
Le journal de l’αlpha

Juin - Juillet 2005
N°147

Périodique bimestriel

Bureau de dépôt: Bruxelles 1
N° d'agréation: P201024

Expéditeur:
Lire et Ecrire Communauté française 
Rue Antoine Dansaert, 2a 
1000 Bruxelles 

Belgique - Belgïe
P.P.

1000 Bruxelles - Brussel 1
BC 1528

Nouvelles migrations 
(suite)

LIRE ET ÉCRIRE EN COMMUNAUTÉ FRANÇAISE 
rue Antoine Dansaert 2a – 1000 Bruxelles
tél. 02 502 72 01 – fax 02 502 85 56
courriel: lire-et-ecrire@lire-et-ecrire.be
site web: http://www.lire-et-ecrire.be

LIRE ET ÉCRIRE BRUXELLES
rue d’Alost, 7 – 1000 Bruxelles
tél. 02 213 37 00 – fax 02 213 37 01
courriel: coordination.bruxelles@lire-et-ecrire.be

LIRE ET ÉCRIRE EN WALLONIE
rue de Marcinelle 42 – 6000 Charleroi
tél. 071 20 15 20 – fax 071 20 15 21
courriel: coordination.wallonne@lire-et-ecrire.be

Les Régionales de Wallonie

LIRE ET ÉCRIRE BRABANT WALLON
boulevard des Archers 21 – 1400 Nivelles
tél. 067 84 09 46 – fax 067 84 42 52
courriel: brabant.wallon@lire-et-ecrire.be

LIRE ET ÉCRIRE CENTRE-MONS-BORINAGE
place communale 2  – 7100 La Louvière
tél. 064 26 09 74 – fax 064 31 18 99
courriel: centre.borinage@lire-et-ecrire.be

LIRE ET ÉCRIRE CHARLEROI - SUD HAINAUT
avenue des Alliés 19 – 6000 Charleroi
tél. 071 27 06 00 – fax 071 33 32 19
courriel: charleroi@lire-et-ecrire.be

LIRE ET ÉCRIRE HAINAUT OCCIDENTAL
quai Sakharov 31 – 7500 Tournai
tél. 069 22 30 09 – fax 069 64 69 29
courriel: hainaut.occidental@lire-et-ecrire.be

LIRE ET ÉCRIRE LIÈGE-HUY-WAREMME
rue Wiertz 37b – 4000 Liège
tél. 04 226 91 86 – fax 04 226 67 27
courriel: liege.huy.waremme@lire-et-ecrire.be

LIRE ET ÉCRIRE LUXEMBOURG
place communale 2b – 6800 Libramont
tél. 061 41 44 92 – fax 061 41 41 47
courriel: luxembourg@lire-et-ecrire.be

LIRE ET ÉCRIRE NAMUR
rue Relis Namurwès 1 – 5000 Namur
tél. 081 74 10 04 – fax 081 74 67 49
courriel: namur@lire-et-ecrire.be

LIRE ET ÉCRIRE VERVIERS
bd de Gérardchamps 4 – 4800 Verviers
tél. 087 35 05 85 – fax 087 31 08 80
courriel: verviers@lire-et-ecrire.be

    

    

    



RÉDACTION :
Lire et Ecrire Communauté française 
Rue A. Dansaert, 2a - 1000 Bruxelles 
tél. 02 502 72 01
courriel : journal.alpha@lire-et-ecrire.be

SECRÉTAIRE DE RÉDACTION :
Sylvie-Anne GOFFINET
avec la collaboration de Catherine BASTYNS

COMITÉ DE RÉDACTION :
Nadia BARAGIOLA, Anne GILIS,  
Frédérique LEMAÎTRE, Véronique RAISON, 
Catherine STERCQ, Corinne TERWAGNE,  
Annick WUESTENBERG 

EDITEUR RESPONSABLE :
Alain LEDUC - rue Antoine Dansaert, 2a - 1000 Bruxelles 

PHOTO DE COUVERTURE :
Karl DUBOST

MISE EN PAGE ET IMPRESSION :
Page-In sprl - tél. 019 63 53 77

ABONNEMENTS (6 numéros par an) :
Belgique: 12 € pour le réseau d’alphabétisation 

17 € hors réseau 
Etranger: 25 €
A verser à Lire et Ecrire asbl

Compte n° 001-1626640-26
N° IBAN: BE59 0011-6266-4026
Code BIC: GEBABEBB
Agence FORTIS - Place de la Bourse, 2 - 1000 Bruxelles

In
fo

rm
at

io
n

sC’est sa vie

Caméra Enfants Admis et l’association La Bobine
ont réalisé un court métrage d’animation (8
minutes) dans le cadre du cours de français langue
étrangère. Fruit d’un an de travail collectif, le film
aborde le thème de l’émancipation de la femme par
le travail et la formation. Les femmes ont conçu et
réalisé le scénario, les personnages (en pâte à
modeler), les décors, les dialogues et se sont occu-
pées des chants et des bruitages. Par-delà la fiction,
transparaissent dans le personnage de Rosa les
aspirations des femmes qui ont participé au projet :
« C’est nous qui avons construit le personnage de
Rosa. Elle est libre et décidée à faire quelque chose
de sa vie. Elle ne veut pas la laisser comme ça,
sans avoir fait quelque chose d’important ».

Pour tout renseignement :
Caméra Enfants Admis
Tél :  04 253 59 97 
Fax : 04 252 56 31
Courriel : info@atelier-cea.be

Un jour ou l’autre, on pourrait tous 
être victime de l’extrême droite

Le GSARA (groupe socialiste d’action et de
réflexion sur l’audiovisuel), en collaboration avec
Résistances et le CPC (service audiovisuel com-
mun aux Equipes Populaires et à Vie Féminine) a
réalisé un film pour tenter d’apporter un éclairage
sur l’extrême droite aujourd’hui en Belgique. Ce
film reportage, qui va plus loin que la face émergée
de l’iceberg et tente de dénoncer le vrai visage de
l’extrême droite, donne la parole à des spécialistes
de la question. Destiné aux professeurs, animateurs
et formateurs en éducation permanente,… il a été
conçu pour les accompagner lorsque ce sujet d’ac-
tualité, brûlant et polémique, est soulevé par des
élèves ou des apprenants ou quand eux-mêmes
désirent l’aborder dans le cadre des cours ou de la
formation.
D’une durée de 20 minutes, il est disponible en
DVD (ou VHS sur demande) et est accompagné
d’un livret pédagogique reprenant 18 questions sur
l’extrême droite.

Pour tout renseignement :
DISC/GSARA
Sandra DEMAL
Tél : 02 218 58 85
Courriel : sandra.demal@gsara.be

Sexisme : résistons aux préjugés !

« Depuis le 30 juillet 1981, la ‘loi Moureaux’
pénalise les actes racistes ou xénophobes. Pour le
sexisme, il n’existe encore rien de pareil. Pourtant
le sexisme fait partie du quotidien… ». C’est en
ces termes que Vie Féminine commence la présen-
tation de sa campagne de sensibilisation invitant à
dénoncer et à résister aux stéréotypes et comporte-
ments sexistes. Pour permettre à d’autres de parti-
ciper à la campagne, l’association met à leur dis-
position différents outils :
- un dossier pédagogique :

Le sexisme, comprendre pour agir
- un jeu, Trivial Sexist
- un mini-dico anti-sexiste
- des affiches et des cartes postales.

Pour tout renseignement :
Vie Féminine - Hafida BACHIR
Tél : 02 227 13 00
Courriel : campagne.sexisme@viefeminine.be
Site : www.viefeminine.be

La manne à pain : dossier pédagogique

Dans le numéro 135 du Journal de l’αlpha (juin-
juillet 2003), le CAI (Centre d’Action Inter-
culturelle) de la Province de Namur présentait diffé-
rents outils dont la ‘manne à pains’, conçue pour une
exploration multiculturelle sur le thème du pain.
Aujourd’hui cet outil, qui comportait déjà du maté-
riel de boulangerie, des livres, du matériel multimé-
dia, une grande marelle plastifiée sur les procédés de
fabrication du pain à travers le monde…, a été enri-
chi d’un livret d’exploitation pédagogique.
Réalisées par des étudiants d’école normale, 24
fiches présentent de véritables séquences d’anima-
tion pour permettre aux enseignants, formateurs,
animateurs,… d’en faire un réel outil interculturel
permettant d’aller plus loin que la simple découver-
te de la culture de l’autre. Ainsi de cette séquence
qui, partant de l’observation d’un morceau de pain
apporté par chaque élève, élargit progressivement
l’horizon en allant à la découverte des pains dans le
monde pour ensuite se questionner sur leur diversi-
té, leurs ressemblances... et finalement sur celles des
hommes et de leurs cultures.

Pour tout renseignement :
CAI - Patrick COLIGNON
Tél : 081 71 35 13
Courriel : doc@cainamur.be

Le Journal de l'ααlpha 

est publié avec le soutien du Ministère de la Communauté française,

Service de l'Education permanente.

Les objectifs du Journal de l’ααlpha

• Informer et susciter réflexions et débats sur des
thèmes pédagogiques et politiques liés à l’alpha-
bétisation et à la formation de base des adultes
peu scolarisés.

• Favoriser les échanges de pratiques pédago-
giques centrées sur le développement personnel
et collectif, la participation à la vie sociale, éco-
nomique, culturelle et politique.

• Mettre en relation des formateurs, coordinateurs,
personnes ressources… du réseau d’alphabétisa-
tion et de secteurs proches, et améliorer ainsi les
échanges entre personnes dispersées géographi-
quement ou institutionnellement.

• Ouvrir un espace rédactionnel aux intervenants
de ces secteurs.

Une rubrique Droit de réponse permet de réagir au
contenu du Journal. La contribution des lecteurs est
également attendue pour partager réflexions, expé-
riences ou lectures, ou pour communiquer des infos.

Prochains dossiers :
• L’échec scolaire : une fatalité ?
• La recherche en alpha
• Lire pour s’informer : la lecture documentaire
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Suite à une décision du Gouvernement de la Communauté française prise fin 2001, la Communauté française, 
la Région wallonne et la Commission communautaire francophone de la Région bruxelloise ont signé 

le 2 février 2005, un « accord de coopération relatif au développement de politiques concertées 
en matière d’alphabétisation des adultes ».

Cet accord considère que l’alphabétisation des adultes est une priorité, que les moyens d’actions octroyés 
pour l’alphabétisation doivent viser tant l’alphabétisation comme vecteur d’insertion socio-professionnelle et 
de promotion sociale, que comme vecteur d’éducation permanente, et comme vecteur d’accueil et d’insertion
sociale, notamment des personnes issues de l’immigration. Il spécifie que la Communauté française exerce 

un rôle pivot en matière d’alphabétisation de par ses compétences culturelles et éducatives.

L’accord installe une conférence interministérielle annuelle qui réunit l’ensemble des ministres de la Communauté 
et des Régions concernés par l’alphabétisation. Il institue également un Comité de pilotage permanent 

sur l’alphabétisation des adultes qui a pour mission de proposer à la Conférence interministérielle ses analyses,
remarques, suggestions et recommandations sur les politiques d’alphabétisation qui devraient être développées.

Ce Comité de pilotage a tenu sa première réunion ce 14 juin, sous la présidence de France Lebon, directrice 
du Service de l’Education permanente de la Communauté française. Le comité réunit des fonctionnaires 

des administrations concernées, des représentants des ministres ainsi que les responsables de Lire et Ecrire.
Le 14 juin 2005 était donc un jour à marquer d'une pierre blanche sur le long chemin de recherche de synergies, 
de collaborations, de travail en commun entre niveaux de pouvoir, administrations et acteurs de l'alphabétisation.

Cette première réunion a permis de fixer les premiers objectifs à atteindre. Retenons-en deux : la mise en place 
d'un état des lieux permettant d’évaluer la situation actuelle et des propositions d'opérationnalisation 

de mesures proposées dans le cadre de notre Livre blanc . 

Au sein des groupes de travail mis en place, nous porterons les lignes de force que nous avons construites 
à partir de 20 années d'expérience et les valeurs qui sous-tendent notre action.

Nous mettrons l'accent sur quelques éléments essentiels :
- La prévention : quels moyens mettre en œuvre pour que tous les jeunes ayant fréquenté notre système scolaire 

en sortent en sachant correctement lire et écrire ?
- Le développement et la coordination : comment organiser, sur un plan sous-régional, des concertations et

synergies entre les différents acteurs intervenant dans cette vaste politique à multiples entrées qu'est l'alpha ?
Comment décliner dans ces espaces une alphabétisation diversifiée qui réponde mieux aux demandes et aux
besoins concrets ? Que mettre en place pour que toute personne analphabète puisse exercer pleinement sa
citoyenneté ?

- La qualité de l'alphabétisation et la formation des formateurs.
- Les conditions matérielles dans lesquelles l'alpha se réalise, tant les bâtiments, le matériel, que le caractère

structurel du financement ou encore les difficultés de trésorerie qu’induisent les pouvoirs publics quand des
subsides sont versés aux opérateurs avec parfois plus de deux ans de retard.

Nous sommes certains que celles et ceux qui sont autour de la table partagent largement notre enthousiasme et 
ont en commun le même objectif : rendre effectif le droit à l’alphabétisation pour tous. Cela nous réjouit.

Jean-Marie SCHREUER
Catherine STERCQ

Coprésidents

1 Cahier de revendications de Lire et Ecrire pour l’alphabétisation des adultes et l’apprentissage du français
langue étrangère pour les primo-arrivants, mars 2004. Disponible à Lire et Ecrire Communauté française (tél :
02 502 72 01).

L’auteur, Vincent Trovato, formateur à Alpha
Mons-Borinage, propose ici un Essai philopéda-
gogique, comme l’indique le sous-titre. Mais au-
delà du programme de formation philosophique
de Matthew Lipman qui est présenté dans cet
ouvrage, c’est toute une réflexion sur la ‘philoso-
phie pour tous’ qui est ouverte.
Vincent Trovato présente la philosophie comme
quelque chose qui « permet à l’homme de réflé-
chir sur sa propre condition et sur le sens de ce
qu’il vit ». Par la pratique de la philosophie,
l’homme est amené à interroger son vécu pour en
tirer des problématiques qui, travaillées, lui per-
mettront de questionner le sens de la
réalité, d’élargir par là son espace de
liberté et de mieux maîtriser sa vie
quotidienne. « Philosopher, c’est
travailler sur ses préjugés pour les
mettre en question et cheminer à
partir de ce questionnement pour
essayer de trouver des réponses. »

Le formateur en alpha trouvera dans
ce livre matière à réflexion sur l’in-
térêt d’amener le débat philoso-
phique dans son (ses) groupe(s).
Premièrement, avant même qu’un
dialogue ne s’instaure, le simple fait que chacun
exprime sa pensée permet à celle-ci de se structu-
rer. Car dire ce qu’on pense entraîne une clarifi-
cation et un approfondissement de la réflexion
personnelle. En outre, par la mise en commun,
l’apprenant est amené à argumenter et à tenir
compte des réponses des autres dans le déroule-
ment du dialogue qui s’instaure.
En conséquence, en écoutant chacun, le groupe
reconnaît l’importance de sa parole et lui renvoie
une image positive de lui-même. C’est pourquoi
la réflexion philosophique, au moins autant que
l’apprentissage, plus dira Vincent Trovato, contri-
bue à développer l’estime de soi. L’entraide et la
communication sont également favorisés.
Deuxièmement, à partir de la structure démocra-
tique de l’échange, le formateur institue un rap-
port non dogmatique au savoir. Celui-ci acquiert
son sens en apparaissant comme une réponse

cherchée et confrontée à partir d’une question que
l’on pose et se pose, coconstruite par chacun et
par le groupe au cours des échanges.
Dans ce travail, le formateur joue le rôle d’ac-
compagnateur. « Sa place est discrète mais acti-
ve, il doit relancer le débat par des remarques,
des questions, de manière à maintenir la prise de
conscience des participants. »
L’auteur nous met cependant en garde sur les
effets que l’on peut attendre de la philopédagogie.
« L’acquisition d’une pensée personnelle, cohé-
rente, claire et critique est un travail de longue
haleine, dont les résultats s’ébauchent lentement

et sont peu perceptibles à court ou
moyen terme. Même si la pleine réa-
lisation de cette entreprise est uto-
pique, travailler en ce sens représen-
te un devoir à la fois moral et poli-
tique. Devoir moral, parce qu’il
s’agit de permettre l’accès de tous et
de chacun à la liberté raisonnable.
Devoir politique, parce qu’il s’agit de
contribuer à la réalisation d’une
communauté démocratique. » C’est
en dépassant le cadre personnel, indi-
viduel de ses problèmes qu’on peut
aboutir à une analyse générale qui

permet d’apporter des solutions valables à l’en-
semble de la collectivité.
Et de conclure : « Bien que les conséquences de
cette pratique pédagogique à l’échelle microsco-
pique de la classe comme à l’échelle macrosco-
pique de la société semblent surréalistes, le pari
vaut la peine d’être relevé. Compte tenu de son
caractère transversal, la discussion philoso-
phique s’intègre, à diverses occasions de la vie
d’une classe, dans des formes de pédagogie fonc-
tionnant sur les valeurs de respect de l’autre, de
responsabilisation, d’autonomie et d’initiative. »

L’enfant philosophe

Vincent TROVATO, L’enfant philosophe.
Essai philopédagogique, Editions
L’Harmattan, Collection Ouverture philoso-
phique, Paris, 2004, 116 p.
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Voici pour clôturer le dossier sur les nouvelles migrations – entamé avec le numéro d’octobre-novembre
2003 et poursuivi avec le numéro d’octobre-novembre 2004 – un dernier numéro plus particulièrement
axé sur les pratiques et politiques d’accueil.
Si au plan politique la Belgique s’oriente toujours davantage vers les restrictions et les suspicions1, sur
le terrain les structures d’accueil, Lire et Ecrire et les associations de formation tentent de faire face à la
demande, souvent avec les moyens du bord.
A la demande de Fédasil (l’agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile), Lire et Ecrire a
mené l’an dernier une recherche-action pour, d’une part, connaître les besoins et les actions de forma-
tion déjà existantes et pour, d’autre part, expérimenter des projets innovants devant servir ultérieurement
de ‘modèles’ pour les actions futures.
Des outils, des documents pédagogiques ont également été publiés pour guider les formateurs (et
d’autres intervenants sociaux) dans leur pratique.
D’autres ont de leur côté expérimenté, des projets qui vont d’une structure d’accueil à une école de
devoirs axée sur la participation des parents, en passant par la création théâtrale…
Pour mettre en perspective ce qui se fait en Communauté française, le programme flamand d’intégration
des primo-arrivants méritait aussi un article dans ce numéro… question de nous fournir quelques élé-
ments de questionnement et de réflexion supplémentaires, qu’ils soient positifs ou négatifs, sur ce que
pourrait/devrait être une véritable politique d’accueil et d’insertion.

Les structures d’accueil des demandeurs d’asile
Catherine BASTYNS – Lire et Ecrire Communauté française 6

Quelles formations pour les demandeurs d’asile résidant dans les CAO et les ILA ?
Catherine BASTYNS 8

De la recherche à l’action
Frédérique LEMAÎTRE – Lire et Ecrire Communaute française 13

Une expérience de module intensif en Brabant wallon
Pierre MUANDA – Lire et Ecrire Brabant wallon 16

Outils pour l’accueil et la formation
Anne GILIS – Lire et Ecrire Wallonie 20
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Sous-titré Concepts et outils d’une pédagogie
émancipatrice, le livre de Francis Tilman, res-
ponsable du pôle recherches du Grain (atelier de
pédagogie sociale), vient enrichir la réflexion que
nous menons à Lire et Ecrire sur les pédagogies
émancipatrices.

Après un détour pour clarifier la multiplicité de
sens du mot ‘projet’, l’auteur explicite clairement
le choix du Grain pour le projet-action autogéré
qui, selon lui, permet un travail éducatif en
milieux populaires dans une perspective émanci-
patrice. Francis Tilman explicite ce choix de la
manière suivante : « Nous avons
constaté que ces populations souffrent
d’un déficit de connaissances. Mais le
plus handicapant pour elles est l’ima-
ge qu’elles ont d’elles-mêmes, mar-
quée par le manque de confiance en
soi, par un sentiment d’incompétence,
par la conviction que l’échec est leur
lot. De cette dénégation de soi-même
résulte des attitudes de battus qui les
éloignent encore plus des apprentis-
sages efficaces. De même, ils n’ont pu
réellement développer les capacités
cognitives et les mécanismes mentaux
qui assurent l’efficacité du travail intellectuel et
la capacité d’apprendre par soi-même. Par
ailleurs, ces publics disposent pour la plupart
d’une importante expertise en tant qu’usagers
des institutions ou en tant que travailleurs quali-
fiés. Ils sont capables d’analyser leur cadre de
vie et ils ont développé devant les difficultés de
celle-ci un ensemble d’attitudes et de représenta-
tions qui leur permettent de se débrouiller avec
plus ou moins de réussite. Les déficits deviennent
des objectifs et les savoir-faire des ressources.
Pour atteindre les premiers et exploiter les
seconds, il apparaît que le projet-action autogéré
est le meilleur instrument pédagogique actuelle-
ment disponible. »

L’auteur propose également une approche du pro-
jet, non plus collective cette fois, mais personnel-
le, toujours dans une visée émancipatrice car

« nous constatons que l’expression de projets per-
sonnels est favorisée dans les classes supérieures,
tandis qu’elle est peu présente dans les milieux
populaires. Il y a là une inégalité sociale : un ins-
trument pour la réussite sociale est disponible
pour certains, inexistant pour d’autres. » Il s’avè-
re par ailleurs que « les personnes qui ont bénéfi-
cié d’un accompagnement au projet personnel
réussissent mieux dans leur cursus scolaire et pro-
fessionnel que les autres ». La pédagogie du pro-
jet personnel présentée ici repose sur le postulat
que « la personne se construit elle-même, qu’elle
a la possibilité de se comprendre à travers la prise

de conscience de ce qu’elle pense, de
ce qu’elle dit, de ce qu’elle fait, de ce
qu’elle souhaite et espère et, en consé-
quence, de faire des choix qui lui
soient bénéfiques ».
La démarche se pratique de préféren-
ce après avoir vécu l’expérience du
projet collectif. Lui étant similaire,
elle est ainsi connue des participants
qui peuvent entièrement s’investir
dans le travail proposé par l’anima-
teur à l’ensemble du groupe. Car s’il
s’agit de permettre à chaque personne
de construire un projet qui lui est

propre, les activités qui y mènent sont vécues col-
lectivement pour que la réflexion s’enrichisse de
l’apport de chacun au sein du groupe.

Enfin, si le livre fait la part belle à la réflexion de
fond – et c’est tant mieux car le vocable de projet
peut masquer des objectifs qui ne relèvent pas
nécessairement, loin s’en faut, des pédagogies
émancipatrices – il propose également des pra-
tiques et des techniques d’animation pour mettre
en œuvre la pédagogie du projet telle qu’elle a été
définie par l’auteur.
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Francis TILMAN, Le Grain, Penser le projet.
Concepts et outils d’une pédagogie émanci-
patrice, Editions Chronique Sociale,
Collection Pédagogie/Formation, Lyon,
novembre 2004, 203 pp.

                                      



Dante Alighieri, et il avait dit que ça, c’était une
affaire trop compliquée pour nous. Parce que Dante
Alighieri, tu ne savais pas le lire mais tu le connais-
sais de nom, comme Garibaldi et Verdi. C’était
comme si tu les avais respirés avec l’air des col-
lines et des chansons que tu chantais.
Moi, j’avais gardé le livre de Dante Alighieri caché
sous mon lit, posé sur les dalles de terre cuite de la
chambre. C’était devenu mon livre à regarder le
soir, quand je devais monter avant les autres,
puisque j’étais le plus jeune.

Pour lui, l’envie de lire le livre et celle d’aller voir
plus loin derrière les collines relève du même ordre
de choses, vivre une autre vie que celle à laquelle il
est ‘destiné’ :
A force, l’idée m’était venue d’apprendre les beaux
alignements de lettres composés par Dante
Alighieri, que je voyais dans le livre. A y penser et
y penser, c’était devenu une idée irrésistible
comme celle d’aller voir les régions derrière nos
collines et derrière Florence.
Alors, vient un jour où tu oses le dire ; à tous les
deux tu le dis, que tu voudrais retourner à l’école,
apprendre quelque chose, que ça compte plus pour
toi que de travailler à la vigne. Tu leur dis ça puis
tu files quelque part, derrière les meules, pour ne
pas voir le souci que tu leur fais et parce que reve-
nir en arrière sur ton idée, tu ne pourrais plus. C’est
la première fois que tu comprends cette chose-là,
que certaines de tes idées, quand tu commences à
faire qu’elles ne restent pas qu’une idée, elles
deviennent plus fortes que toi et ce n’est pas la
peine d’aller contre ça.

A l’école, il n’y retournera pas. Son père s’y refu-
sera et c’est le curé du village qui lui donnera des
leçons pour qu’il puisse passer l’examen comme
les autres.

Passé cet examen, il se met à la lecture, à l’abri des
regards, dans les vignes :
C’était le curé qui m’avait donné les premiers fas-
cicules, quand j’étais parvenu à réussir l’examen,
comme les autres. C’étaient des feuillets sur les
grands romans ; je les emportais dans les vignes.
Après beaucoup de temps, j’avais fini par lire l’his-
toire des Misérables, l’histoire des Fiancés, et
j’avais aussi retrouvé Dante. Enfin, j’avais essayé

parce que tout seul avec les fascicules, tu n’y
arrives pas comme tu veux. Il te faudrait un guide,
quelqu’un. Mais avant tout, je me disais, il faut une
base. Et la base, c’étaient les langues.

Mû par son envie de partir, il quitte le village
emportant avec lui son envie d’apprendre. Devenu
jeune adulte, il ne lui restera que l’apprentissage
en autodidacte :
Les langues, tu les apprends parce que tu es curieux
du pays où tu travailles ; tu apprends celle du pays
et aussi celle des clients qui ne sont pas du pays.
Moi, j’avais des facilités. Ca m’aurait bien plu
d’avoir aussi appris l’histoire et la géographie ;
surtout la géographie. Mais, une fois que tu as l’âge
de t’expatrier, tu n’as plus le temps d’aller
apprendre quelque part, comme à l’école. Tu
cherches dans le dictionnaire et tu t’abonnes à des
fascicules, pour dire de t’instruire comme tu peux.

Plus tard, bien plus tard, lui viendra l’idée de
retourner en Italie mais il y renoncera pour que sa
fille, Lisa, puisse « faire de longues études », pour
qu’elle n’ait plus à endurer tout ce qu’on endure
quand on est « dans l’ignorance »…

1 Village toscan où l’on cultive la vigne.

Nicole MALINCONI, Da solo, Les
Eperonniers, Bruxelles, 1997, 156 p. (réédité
chez Labor, Collection Espace Nord, en 2002)
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Déjà enfant, il montait sur la tour qui se trouvait
sur la colline de son village pour voir au loin :
De là, on pouvait voir les autres collines du Chianti
derrière celle de Tizzana1. (…) Et derrière encore,
derrière les collines, on pouvait voir Florence de
loin. Moi, quand je montais sur la tour pour regar-
der de là, je pensais : si je pouvais aller à
Florence ! J’avais toujours cette idée-là.

Comment, pourquoi cette idée lui était-elle venue ?
Va savoir ce que j’avais dans la tête à penser m’en
aller. Les pensées, à un enfant, elles lui viennent
comme ça, ce n’est pas qu’il décide, il ne sait pas
comment ça lui vient, mais il pense à toutes sortes
de choses.
Mes pensées, c’était d’aller plus loin (…), d’aller
voir quelque chose ; quoi exactement, je ne le
savais pas encore, quelque chose qui t’attirait d’une
manière terrible, tu ne savais pas dire pourquoi.

Plus tard, il dira que c’est pour vivre une autre vie
que celle de ses parents :
A moi, quand j’étais là à travailler la terre, il me
revenait la même idée que sur la colline de Tizzana,
quand je regardais Florence. Il doit y avoir autre
chose que la vigne je me disais. La vigne, c’est tou-
jours pareil ; tu te lèves le matin, tu mets tes sabots
et tu vas bêcher. Toi, tu l’aimes la vigne, ce n’est
pas la question ; mais elle te réduit la vie. Toute ta
vie, tu pourrais dire que tu la connais d’avance,
avec la vigne.

Mais ses parents ne pouvaient imaginer autre
chose, ni pour eux ni pour leurs enfants :
Les idées, tu les as selon la vie que tu as ; par
exemple, deux qui vivaient de la vigne et des oli-
viers depuis avant de naître, qui donnaient toute

leur vigueur pour que la vigne et les oliviers les fas-
sent vivre, eux et leurs enfants et qui de leur vie
n’avaient vu que ça comme horizon, les couleurs
des vignes et des oliviers par toutes les saisons,
ceux-là, leur seule idée c’était de rendre la terre
plus généreuse afin que plus tard, les fils n’aient
pas à endurer autant qu’ils avaient enduré eux-
mêmes et que Dieu leur garde la santé à tous pour
ce travail-là. L’idée d’une autre idée qui viendrait,
peut-être, dans la tête des fils, cette idée-là ils ne
l’avaient pas. C’était à comprendre.

Et le narrateur d’enchaîner sans transition (c’est à
l’alinéa suivant dans le même paragraphe) sur sa
découverte du livre :
Un jour, je trouve un livre dans l’armoire de ma
mère, celle où elle range la paille tressée pour faire
les chapeaux.
Elle m’envoie lui prendre les ciseaux dans l’armoi-
re. C’est la première fois que je cherche quelque
chose dans cette armoire-là et ce que je trouve, ça
m’a fait oublier ce que je cherchais. Va savoir
depuis quand il était là, le livre, au fond, dans la
poussière de paille, et qui l’avait posé là.
Je cours vers ma mère avec ma découverte.
- Qu’est-ce que c’est ?, je lui demande.
- Est-ce que je sais, moi, ce que c’est, elle répond.
Comment elle aurait fait, notre mère, pour s’inté-
resser au livre. Elle ne savait lire que le missel
parce qu’elle allait beaucoup à la messe. Mais moi,
quand elle me prenait avec elle à l’église, je voyais
bien comment elle tenait le missel, une fois de ce
côté-ci, une fois de ce côté-là, pendant qu’elle réci-
tait les prières. A la fin, elle le savait par cœur, le
missel : alors, ce n’était plus la peine de savoir lire.
Notre père s’était penché sur la couverture de mon
livre, il avait lu lentement, La divina commedia,

Da solo
‘Da solo’ est le monologue d’un vieil homme sur sa propre vie. Ce monologue, Nicole Malinconi
l’a écrit à partir de longues conversations qu’elle a eue avec son père sur sa vie, sa jeunesse,
l’Italie... Quand elle sortait de chez lui, elle prenait des notes pour se souvenir de sa manière de
parler, de dire les choses dans une langue qui n’était pas la sienne.
Dans ce roman dense où toute une vie est racontée, mêlant passé et présent, on découvre un
homme qui a quitté son village parce que depuis l’enfance, il était poussé par le désir d’aller voir
derrière les collines et plus loin encore… On découvre un homme poussé aussi par la soif de
savoir et de connaître, savoir lire et connaître les langues étrangères…

Jusqu’en 2000, les seuls lieux disponibles étaient
les Centres d’Accueil Ouverts (CAO)2 organisés
par le pouvoir fédéral, par la Croix-Rouge ou par
des ONG telles que le CIRE. Comme ces Centres
étaient systématiquement saturés, la pratique s’était
progressivement installée d’orienter les deman-
deurs d’asile vers les CPAS qui leur accordaient,
pour subvenir à leurs besoins, une aide sociale
financière.

La création des ILA : 
de l’aide financière à l’aide matérielle

On se souvient – cela a été assez médiatisé à
l’époque – de l’augmentation considérable du
nombre de demandes d’asile de 1998 à 2000 ; on
atteignit cette année-là le nombre record de 42.691
demandes. Diverses mesure législatives et adminis-
tratives ont été prises alors pour rationaliser le sec-
teur de l’asile.

Estimant que l’aide financière, accordée pour ainsi
dire d’emblée, était source d’abus, les pouvoirs
publics ont habilité les CPAS à organiser sur le ter-
ritoire de leur commune des Initiatives Locales
d’Accueil (ILA), c’est-à-dire des logements meu-
blés privatifs équipés des facilités nécessaires pour
assurer la prise en charge quotidienne des besoins
primaires des demandeurs d’asile3. Au-delà de
l’augmentation du nombre de places d’accueil que
permettait la création des ILA, le changement
majeur qui s’est opéré ainsi a été la transformation
de l’aide financière en aide matérielle durant la pre-
mière phase du séjour des demandeurs d’asile. En
effet, durant cette phase d’examen de la recevabili-
té de la demande, les demandeurs d’asile – qui ne
sont pas à ce stade autorisés à travailler – sont
‘logés-nourris’ (que ce soit en CAO ou en ILA) et
ne reçoivent qu’un pécule minime4. C’est seule-
ment si leur demande est jugée recevable, et si on
passe donc à la phase d’examen au fond de la

demande, qu’ils pourront quitter la structure d’aide
matérielle et bénéficier d’une aide équivalente au
minimex au cas où ils ne trouvent pas les moyens
de subvenir eux-mêmes à leurs besoins.

Le remplacement de l’aide financière par l’aide
matérielle a effectivement été suivi d’une baisse
notable des demandes d’asile. De 42.691 en 2000,
elles sont passées à 25.549 l’année suivante ; en
2003, on ne dénombrait plus que 16.940 nouvelles
demandes.

Le réseau actuel

Durant la phase d’examen de la recevabilité de leur
demande, les demandeurs d’asile séjournent donc
soit dans les ILA, soit dans les CAO (gérés par
FEDASIL ou par la Croix-Rouge) qui organisent un
accueil collectif à grande échelle, soit encore dans
des structures organisées par des ONG.

En 2003, et pour l’ensemble de la Belgique, la
répartition des demandeurs d’asile dans ces diffé-
rentes structures était la suivante5 :
- 43% dans les ILA ;
- 47% dans les CAO qui organisent un accueil col-
lectif à grande échelle (26% dans les Centres gérés
par FEDASIL, 21% dans ceux de la Croix-Rouge) ;
- 10% dans les structures organisées par des ONG
(9% auprès de l’OCIV6 et du CIRE, 1% dans le
Centre d’Erezée de la Mutualité socialiste).

De fin 1999 à début 2004, la capacité d’accueil
totale a quasi quadruplé, passant de moins de 4.000
places à plus de 15.000 pour l’ensemble de la
Belgique.
En janvier 2004, on dénombrait dans les ILA de
Bruxelles et de Wallonie 2.485 places et 1.857 per-
sonnes accueillies. Les 4 ILA de Bruxelles
accueillaient 67 personnes, les 171 ILA de Wallonie
1.790.

Les structures d’accueil des demandeurs d’asile
Passée la toute première étape de la procédure de demande d’asile1 – la Belgique s’étant recon-
nue responsable de l’examen de la demande (il reste exceptionnel qu’elle décline cette respon-
sabilité) – le centre de dispatching de l’Office des étrangers oriente les demandeurs d’asile vers
des structures d’accueil où ils résident durant la phase d’examen de la recevabilité de leur
demande. Quelles sont ces structures et comment sont-elles organisées ?
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Si quasi toutes les communes wallonnes organisent
actuellement une ILA, ce n’est donc pas le cas à
Bruxelles. Cette Région abrite par contre plusieurs
CAO, dont le Petit château (840 places), ainsi que
des structures d’accueil des ONG. Début 2004, les
5 CAO de Bruxelles accueillaient 1.022 personnes,
les 18 CAO de Wallonie 2.777.

Outre l’hébergement, les structures d’accueil sont
chargées de l’encadrement social et médical des
demandeurs d’asile et de leur apporter un soutien
matériel et moral, qui peut inclure l’offre de divers
services et activités, notamment des formations.

Quelques caractéristiques des résidents7

65% des résidents sont arrivés ‘en famille’ (c’est-à-
dire accompagnés par au moins un membre de leur
famille) ; parmi ceux-ci, on compte à peu près la
même proportion d’adultes que d’enfants. Les 35%
restant sont des personnes isolées : il s’agit majo-
ritairement d’hommes isolés (26%) mais aussi de
femmes (7%) et de mineurs d’âge non accompa-
gnés (3%).

Fin 2003, près de la moitié (45%) des résidents
provenaient d’Europe, principalement de Russie,
des Balkans et du Caucase. Les deux autres conti-
nents bien représentés sont l’Afrique (32%) et
l’Asie (22%). Au niveau des nationalités, le groupe
le plus représenté est celui des Russes (notamment
des Tchétchènes) qui représente à lui seul plus de
15% du total.

Quant aux durées de séjour, vu les méandres de la
procédure de demande, elles sont extrêmement
variables, de quelques jours à un an ou deux, voire
plus, mais en général de quelques mois (4 mois en
moyenne en 2003).

Catherine BASTYNS
Lire et Ecrire Communauté française

1 Dans Accès à l’emploi et à la formation des
demandeurs d’asile, Anne GILIS décrit la très
complexe procédure de demande d’asile (in Le
journal de l’αlpha, n°137, octobre-novembre 2003,
pp. 23-25).
2 Centres ‘ouverts’, par opposition aux Centres fer-
més où les étrangers dépourvus de permis de
séjour sont assignés avant d’être expulsés hors du
territoire.
3 Les CPAS ont été habilités à organiser une ILA
par un Arrêté ministériel de fin 99 (08/12/1999). Ils
reçoivent pour ce faire un forfait d’environ 30 €
par jour / par personne effectivement accueillie ;
ce montant est réduit à 60% en cas d’inoccupation
de la place.
4 Actuellement, les ILA octroient environ 50 € par
semaine à l’adulte qui prépare lui-même ses repas.
Par ailleurs, le CPAS prend en charge certains
frais (notamment les frais de déplacement pour rai-
son de procédure).
5 Source : FEDASIL, Rapport 2003.
6 OCIV : Overlegcentrum Integratie van Vluchte-
lingen (c’est-à-dire Coordination pour l’intégra-
tion des réfugiés).
7 Données de décembre 2003 (source : FEDASIL,
ibid.). Le rapport de FEDASIL donne des statis-
tiques qui concernent d’une part le ‘flux’ (caracté-
ristiques des demandeurs d’asile accueillis au
cours de l’année), d’autre part les résidents à un
moment précis (décembre 2003). Les différences
peuvent être importantes et laissent supposer une
rotation plus élevée de certains groupes (ainsi, sur
toute l’année, la proportion de demandeurs isolés
est nettement plus importante que la proportion de
ménages, la proportion de demandeurs originaires
d’Afrique est plus importante que celle des euro-
péens, etc.).

Pas dans mon jardin !

Le dossier du numéro de janvier 2005 de l’Agenda
interculturel présente sous cet intitulé un dossier
sur l’asile et les migrations.
Que faut-il faire de ces flux humains qui fuient les
ravages de la mondialisation et désirent participer
au grand festin d’un modèle de ‘développement’
qui semble apporter la prospérité à tous ? Car à
vouloir les refouler loin de nos jardins, au-delà de
nos frontières « de manière à ce qu’ils ne viennent
pas perturber la fête boulimique et l’inconscience
collective », nous oublions que le droit d’asile et
l’hospitalité correspondent à une définition pos-
sible de l’humain, comme résistance à l’inhumain.
Inhumain des politiques sécuritaires, des politiques
du reflux et du contrôle des déplacements qui refu-
sent de voir que les migrations vers l’Europe ne
sont que les effets secondaires et les dégâts collaté-
raux d’un type de rapport nord/sud qui ne sera pas
remis en question car il est économiquement ren-
table.
Au sommaire de ce numéro :
L’Europe, terre d’asile ? par Nathalie Jouant
Belgique, terre d’asile ? par Frédérique Mawet
Les lieux imaginaires par Massimo Bortolini
Version officielle sur la procédure d’asile par
Aymeric Alfatli et François Bienfait
Not Wanted and not Welcome ! par Marco
Martiniello et Andrea Rea
La galère des mineurs et des tuteurs par Thérèse
Legros
Les centres fermés : machines absurdes et per-
verses par Mathieu Bietlot

Immigration et nouveau peuplement européen

Le dossier de la revue nouvelle du mois de mars
2005 est consacré aux nouvelles migrations.
Dans l’introduction du dossier, Albert Bastenier
replace les migrations actuelles dans une perspecti-
ve historique et plaide pour une prise de conscien-
ce et une analyse lucide de la permanence des flux
migratoires et des implications que cela signifie
pour l’Europe. Il plaide également pour une action
politique qui, plutôt que de déplorer l’impossibilité
d’assurer l’étanchéité des frontières continentales,
s’attelle à assumer et accompagner la transforma-
tion du tissu social et culturel que provoque la
recomposition démographique européenne suite à
ce nouveau peuplement.  
Au sommaire de ce numéro :
- Une nouvelle ère de grands déplacements
humains par Florence et Michel Loriaux
- Discriminations positives : entre fragmentation
sociale et normalisation par Andrea Rea
- Bruxelles XXIe siècle : la ville de l’Autre par
Xavier Leloup
- L’Europe des appartenances ethniques par Albert
Bastenier
- Le devenir de l’Islam en Europe. Une rencontre
complexe par Farid El Asri et Felice Dassetto
- La traite des êtres humains ou l’histoire de
Pinocchio racontée aux grandes filles par Jean-
Michel Chaumont
- Et maintenant, c’est de l’amour qu’on importe…
par Françoise Gendebien
- Anthropologie versus droits de l’homme : une
opposition qui trompe par Marie-Claire Foblets
- Union européenne : quelle politique migratoire ?
par Jean-Yves Carlier

Pour en savoir plus :

FEDASIL (Agence fédérale pour l’accueil des
demandeurs d’asile)
Rue des Chartreux 21 - 1000 Bruxelles
Tél : 02 213 44 11
Site internet : www.fedasil.be. Ce site fort
bien fait (et les liens auxquels il renvoie) four-
nit une mine de renseignements quant à l’ac-
cueil des demandeurs d’asile : politiques d’ac-
cueil, description des structures, coordonnées
des lieux et des personnes de contact, statis-
tiques, aperçus des animations dans le réseau
d’accueil, etc.

Deux publications récentes 
sur le thème des nouvelles migrations

Agenda interculturel, n°229, 
janvier 2005, Bruxelles, 35 p.
A commander au CBAI (Centre
Bruxellois d’Action Interculturelle)
tél : 02 513 96 02
ou en ligne sur leur site :
www.cbai.be
au prix de 2,50 € (+ frais de port) Les articles peuvent également être téléchargés.

La revue nouvelle, mars 2005/n°3,
Louvain-la-Neuve, 94 p.
En vente dans certaines librairies.
Peut aussi être commandée sur le
site www.i6doc.com (prix : 10 € +
frais de port).

        

                                                                 



parcours d’intégration, sous peine de
sanctions.

Cette manière de contrat pose évidem-
ment deux questions.
Qu’en est-il d’une part des personnes ne
relevant pas du groupe-cible ? Les
demandeurs d’asile qui sont encore
dans la phase d’examen de la recevabi-
lité de leur demande restent donc pour
un temps (de quelques jours à plusieurs
années !) sur le carreau, ce qui nous
éloigne beaucoup du principe qu’en tout
état de cause le temps passé dans notre
pays ne devrait pas être vain (cf. p. 8 de
ce numéro).
Qu’en est-il d’une part de l’obligation ?
Bien des raisons nous poussent à la
récuser. N’est-il pas parfaitement
contre-productif, au plan pédagogique,
de mettre des adultes dans l’obligation
d’apprendre ? N’est-ce pas inhumain,
quand on pense aux énormes difficultés
associées au statut de nouveau migrant,
de conditionner des avantages sociaux au suivi,
voire à la réussite, d’une formation ? Et l’expé-
rience ne nous apprend-elle pas qu’il n’est nul
besoin d’obliger les migrants à suivre des cours,
tant ils sont désireux d’apprendre la langue et d’ac-
quérir les informations leur permettant de mieux
comprendre leur environnement et de s’y
débrouiller ?

Reste que ‘l’obligation’ peut constituer, pour cer-
taines personnes ou certains groupes (on pense aux
femmes cloîtrées au foyer, aux hommes et aux
femmes transformés en bêtes de somme,…), un des
seuls moyens d’accéder à un droit à la formation.
Reste aussi qu’une autorité publique qui oblige
les nouveaux arrivants à suivre des formations
s’oblige du même coup à les organiser, à y consa-
crer les moyens matériels, humains, politiques…
nécessaires. Et à cet égard, la Belgique franco-
phone reste sans doute en deçà de l’effort consen-
ti du côté flamand.

Alors, comment le dessinerions-nous, le ‘décret
d’intégration’ que nous voudrions ?

Catherine BASTYNS

Quelles formations pour les demandeurs d’asile
résidant dans les CAO et les ILA ?

L’année dernière, Lire et Ecrire a mené une recherche-action1 qui visait d’une part à dresser un
état des lieux des besoins et des actions de formation en alpha et français dans les Centres
d’Accueil Ouverts (CAO) et les Initiatives Locales d’Accueil (ILA)2, d’autre part à expérimenter
des ‘modèles d’action’ conçus tant en fonction des réalités de terrain que d’options pédagogiques
et politiques. C’est de la première phase, l’état des lieux, dont il est question dans les lignes qui
suivent.

Vous aviez pu lire dans notre premier dossier
Nouvelles migrations3 la déclaration de Marie
Arena, alors Ministre fédérale de l’Intégration
sociale : « Je considère un centre d’accueil avant
tout comme un lieu de vie, et non comme une salle
d’attente destinée à ‘caser’ des demandeurs d’asi-
le. (…) Quelle que soit l’issue de sa demande, le
séjour du demandeur d’asile sur le territoire belge
ne peut s’avérer vain. Il faut lui donner du sens.
Des formations utiles soit à l’intégration en
Belgique du réfugié reconnu, soit à la réintégration
dans le pays d’origine du demandeur d’asile,
seront développées là où c’est possible, en parte-
nariat avec les acteurs de la formation ». Et la
Ministre citait comme exemples « des pro-
grammes d’alphabétisation, d’apprentissage du
français, de formation technique et professionnelle,
de santé ou encore d’animation culturelle ».
Peu après, le Conseil des Ministres (fédéral) du 21
mars 2004 adoptait ces orientations, avec une for-
mulation quasi identique.
Deux ans plus tôt déjà, le guide donnant les prin-
cipes directeurs du fonctionnement des ILA stipu-
lait que « une ILA doit prévoir un système d’ensei-
gnement des langues » et, concernant les adultes
analphabètes, que « le CPAS doit leur permettre
d’acquérir une connaissance de base »4.

Mais qu’en est-il sur le terrain ? C’est ce que notre
recherche-action se proposait dans un premier
temps d’investiguer.

Durant la 1ère phase de cette recherche, des entre-
tiens ont été réalisés auprès de 12 CAO et 73 ILA
(sur les 23 CAO et les 175 ILA existant à Bruxelles
et en Wallonie). Les organismes avaient été choisis
pour fournir un éventail des différents cas de figu-
re (taille, localisation, formations existantes ou

non,…). Dans le même souci d’éclairer les diffé-
rentes facettes de la problématique, des interlocu-
teurs variés ont été rencontrés : directeurs de
centres, assistants sociaux responsables des ILA,
formateurs internes ou externes à la structure inter-
venant comme bénévoles ou rémunérés,…
Les entretiens portaient d’une part sur la descrip-
tion générale du lieu d’accueil, de son public et des
services offerts, d’autre part sur les formations
éventuellement organisées ou proposées aux rési-
dents, particulièrement en ce qui concerne l’ensei-
gnement du français et/ou l’alphabétisation.
Lorsque des formations étaient effectivement pro-
posées, ou qu’il existait une préoccupation réelle
pour ce faire, des formateurs ou des responsables
de la formation ont été rencontrés pour aborder
plus finement l’organisation et les pratiques péda-
gogiques actuelles.

La masse d’informations recueillies ainsi était évi-
demment considérable, et ce n’était pas notre
objectif d’en faire une analyse exhaustive5. Ce qui
nous importait par contre est que chacune des
régionales de Lire et Ecrire puisse disposer, pour
élaborer son projet, d’informations précises. On a
ainsi relevé si – et dans quelles proportions – les
demandeurs d’asile (DA ci-après) se débrouillaient
ou non en français, s’il y avait ou non des adultes
analphabètes, à quel stade de la procédure de
demande en étaient les personnes présentes, quelles
activités étaient proposées, quelles formations,
organisées et comment (in situ ou à l’extérieur, par
des bénévoles ou des rémunérés, avec quelles
méthodes, quels objectifs, etc.), quelles étaient les
possibilités de déplacement, de garde d’enfants,
etc. – et évidemment si les DA étaient demandeurs
de formations.

D. Sans-Arcidet, Une des deux valises de M. et Mme
Zadkine

1 Cf. Catherine BASTYNS, La politique d’intégra-
tion et de formation des primo-arrivants aux
Pays-Bas, in Le Journal de l’alpha n° 95, mai-juin
1996, pp. 35-37.
2 Pour une info plus précise, voir le site
http://www.wvc.vlaanderen.be/minderheden/inbur-
geringsbeleid (texte en néerlandais / français /
anglais).
3 L’arrêté d’application du 30 janvier 2004 relatif
à l’inburgeringsbeleid comporte une intéressante
annexe explicitant les objectifs des modules
d’orientation sociale, les pédagogies à mettre en
œuvre (basées sur l’expérience vécue et les projets
des participants, la dynamique des groupes consti-
tués), les connaissances et compétences à dévelop-
per (présentées par ‘contextes d’apprentissage’ :
histoire et institutions, services publics, santé, vivre
en famille avec des enfants, scolarité, se loger, se
déplacer, trouver un travail, se former, etc.).
L’administration met par ailleurs à disposition des
Bureaux d’accueil un modèle de plan pour ces
cours d’orientation sociale.

                         



Les projets pilotes à expérimenter devaient effecti-
vement tenir compte de tous ces paramètres
concrets, des difficultés et des ressources locales,
pour constituer une réponse adaptée aux situations
spécifiques.

Voici maintenant les principaux résultats de l’en-
quête.

Caractéristiques des résidents

Pour ce qui concerne les caractéristiques générales
des personnes accueillies (nationalité, genre,
âge,…), on se reportera à l’article précédent ; les
interviews réalisés dans notre échantillon de CAO
et ILA donnaient des ordres de grandeur tout à fait
comparables.
On soulignera seulement, parce que cela a évidem-
ment une incidence sur les modèles d’action pro-
posés, la courte durée de séjour (4 mois en moyen-
ne), et surtout l’incertitude quant à cette durée.

Il n’y a pas de recensement précis du niveau de
scolarité des résidents. Selon la plupart des inter-
viewés, ce serait difficile (parce que les DA n’ont
pas de documents, à cause des problèmes d’équi-
valences, par manque de temps, etc.) et ce n’est pas
une priorité. Le personnel se fait une idée du niveau
de scolarité sur le tas, dans les contacts avec les
résidents, généralement d’après le métier qu’ils
exerçaient. « On l’apprend parfois après des mois,
en bavardant avec les DA. »
Dans les lieux d’accueil les plus dynamiques, les
études et activités antérieures sont identifiées pour
pouvoir construire un projet avec le DA.
Dans l’ensemble, les personnes interro-
gées identifient très peu d’analphabétis-
me. Plusieurs reconnaissent toutefois que
cela peut passer inaperçu : « Les zones de
provenance les plus importantes semblent
être l’ex-bloc de l’Est et l’Afrique noire.
Or les originaires de l’ex-URSS sont
généralement scolarisés, mais ne parlent
pas français ; tandis que ceux issus
d’Afrique noire parlent souvent le fran-
çais, mais on ignore leur niveau de scola-
rité et s’ils sont analphabètes. Comme ce
qui est visé est surtout l’acquisition du
français oral, le problème d’analphabé-
tisme de certains DA francophones reste
ignoré. »

Comment les lieux d’accueil 
voient leurs missions

Concernant leur rôle dans la politique d’accueil, la
plupart des CAO s’en tiennent fort strictement à
leurs missions de base : hébergement, accueil
social et médical. Les ILA ajoutent plus souvent
des objectifs d’intégration et d’autonomisation.

Même si les personnes interrogées avaient très
généralement à l’égard des DA une attitude ouver-
te et positive, il semble parfois que ceux qui abou-
tissent dans certains lieux soient moins chanceux
que d’autres...
En effet, certains lieux d’accueil proposent des
activités variées, mobilisent les ressources locales,
recherchent des bénévoles et des financements
complémentaires pour assurer des services plus
étoffés, une vie plus agréable. D’autres se préoccu-
pent essentiellement de l’aspect administratif et
matériel. Comme le dit une assistante sociale : «
Tous sont convaincus que les DA ont plus que le
nécessaire d’un point de vue matériel, et que pour
le reste de leurs besoins, c’est à chacun d’eux de se
débrouiller en toute liberté ».
Les situations sont évidemment différentes selon
qu’il s’agit d’une ILA ou d’un CAO : vie ‘familia-
le’ d’une part, vie collective dans une macrostruc-
ture (parfois exclusivement réservée aux hommes)
d’autre part. Mais aussi possibilité plus grande
pour les centres importants d’organiser eux-mêmes
des activités variées, alors que les petites structures

cours de langues ou de modules d’initiation à la vie
sociale et professionnelle que ceux qui séjournent
dans la partie francophone du pays.

Quels organismes ?

L’Inburgeringsbeleid repose sur l’intervention
conjointe de trois types d’organismes : les Bureaux
d’accueil (Onthaalbureau), les Maisons du néer-
landais (Huis van het Nederlands) et le VDAB
(équivalent du Forem ou, à Bruxelles, de l’Orbem
et de Bruxelles-Formation).
Le Gouvernement flamand a agréé 8 bureaux d’ac-
cueil et 8 Maisons du néerlandais, qui proposent
leurs services pour l’ensemble des communes fai-
sant partie de leur ressort.
Les bureaux d’accueil assurent l’accompagnement
individuel et encadrent l’ensemble du parcours.

Quel parcours ?

Le ‘parcours d’intégration’ comporte trois volets :
le néerlandais langue seconde (NT2, comme neder-
lands taal twee), l’orientation sociale (MO, comme
maatschappelijke oriëntatie) et l’orientation / for-
mation professionnelle, qui est du ressort du
VDAB.

En ce qui concerne l’apprentissage du néerlandais,
les Huis van het Nederlands font passer des tests
aux migrants et vérifient, en concertation avec eux,
quel opérateur apporte la réponse la plus adéquate
à leurs besoins : ils les accueillent alors dans les
cours qu’ils organisent, soit les réorientent, selon
les niveaux, vers les Centres d’éducation de base
(pour ceux qui sont peu ou pas alphabétisés) ou
vers les Centres d’Enseignement pour adultes
(l’équivalent de nos écoles de promotion sociale).
Le programme NT2 proposé par les Maisons du
néerlandais comporte 180 h (réparties en trois
modules de 60 h) qui devraient permettre d’at-
teindre un niveau de ‘débrouillardise’ dans la vie
quotidienne.

Les modules d’orientation sociale, qui sont organi-
sés par les Bureaux d’accueil, portent sur le fonc-
tionnement et l’organisation de notre société. On y
aborde tout autant la structure politique de la
Belgique que l’histoire des migrations, les missions
de la commune, le fonctionnement de la poste ou
des mutuelles, le tri de déchets, les droits et obliga-
tions au sein de la société, etc.3

Ces cours se donnent en langue étrangère : dans la
langue maternelle ou dans une ‘langue de contact’
qui n’est pas la langue maternelle mais qui est com-
prise par le migrant. C’est là un des aspects les plus

intéressants de ce dispositif, puisque les
nouveaux migrants apprennent, avec des
co-apprenants et des formateurs proches
du point de vue linguistique et culturel, les
éléments de base leur permettant de se
frayer une voie dans le pays d’accueil.
Ces modules comptent généralement 60 h
de cours (au minimum 45 h).

De l’obligation

On a vu que les primo-arrivants relevant
du groupe-cible étaient tenus, dès leur ins-
cription dans une commune, de se présen-
ter au Bureau d’accueil pour s’engager
dans un parcours d’intégration.
Le Gouvernement flamand a explicitement
posé la politique d’intégration civique
comme un processus conférant des obliga-
tions et des droits aux deux parties.
L’autorité a le devoir de proposer au nou-
vel arrivant un parcours qualitatif d’inté-
gration, mais le nouvel arrivant doit s’en-
gager à son tour à participer activement au

D. Sans-Arcidet, L’installation (détail)

                             



doivent pour cela développer des partenariats, sen-
sibiliser, tisser des liens, chercher des solutions aux
problèmes de déplacement,…
Dans les deux cas, les personnes interrogées esti-
ment que le plus pénible pour les résidents est de ne
pas avoir la possibilité de travailler : « Le pire,
c’est de laisser les gens sans travail. Les femmes
peuvent encore cuisiner, et retrouver par là leur
rôle social, mais les hommes tournent en rond en
fumant des cigarettes, ou alors c’est le travail au
noir ou pire… ».
Ces ‘tours en rond’ sont plus souvent mentionnés
dans les lieux d’accueil de localités isolées ou mal
desservies par les transports publics. Certains orga-
nismes mettent d’ailleurs des vélos à disposition.
Encore faut-il avoir un but où aller…

La place de la formation 
dans les lieux d’accueil

Nous avons rencontré des pratiques et des attitudes
très diverses à l’égard des formations. Certains
lieux d’accueil organisent ou sous-traitent des for-
mations de qualité, se concertent avec des orga-
nismes partenaires, orientent systématiquement les
DA (ce qui suppose de bien connaître l’offre de
cours), les soutiennent (cherchent des solutions de
transport, prennent des nouvelles de leurs pro-
grès,…), etc.
D’autres laissent cette préoccupation à des béné-
voles ou à des chômeurs ALE peu ou pas formés,
ou laissent aux DA – qui « doivent être auto-
nomes » – le soin de se débrouiller, quand ils ne
sont pas contraints de participer, avec leur maigre
‘argent de poche’, aux frais de transport ou d’ins-
cription (c’est heureusement fort rare).

L’objectif pédagogique qui est, de loin, le plus sou-
vent mentionné est : « Se débrouiller dans les
situations quotidiennes. Savoir se faire entendre et
comprendre ». Un responsable va même jusqu’à
déclarer que les cours de français ne sont utiles que
pour acquérir le strict minimum nécessaire à la vie
dans le Centre, « car une minorité seulement pour-
ront rester ».

Même s’il est exceptionnel que les CAO et ILA ne
mentionnent aucune offre de formation proposée

aux DA, il ressort de la plupart des interviews
qu’en général les formations (pas seulement en
français ou en alpha) ont rarement le niveau de
priorité indiqué par les pouvoirs publics dans les
textes cités en début de cet article.
Globalement, l’enquête révèle que les lieux d’ac-
cueil ne s’estiment pas formellement chargés de
cette mission – ils ne disposent d’ailleurs pas d’un
budget spécifiquement dévolu aux formations.
Si bien que l’existence et la qualité de ce qui est
proposé aux DA dans ce domaine dépend, en gran-
de partie, de l’intérêt qu’y aura accordé l’une ou
l’autre personne (responsable, assistant social,
bénévole,…) ou l’une ou l’autre collectivité.

Les formations en français et alpha, 
ceux qui les donnent et ceux qui les suivent

Nous n’avons pas interrogé directement les deman-
deurs d’asile, mais les intervenants dans les CAO et
ILA nous ont souvent dit que leur motivation est
telle que lorsqu’il n’y a pas d’offre, ou qu’elle est
insuffisante, ils se forment par eux-mêmes (entre
eux, ou à l’aide de matériel didactique prévu pour
les enfants, ou d’une méthode Assimil, …). Bien
que les DA doivent effectuer diverses démarches
administratives, les formateurs évoquent peu de
problèmes d’absentéisme. Ils manifestent beau-
coup de satisfaction quant aux rapides progrès des
DA.
Ce qui est frustrant par contre, pour beaucoup de
formateurs des cours ‘bricolés’ sur place avec les
moyens du bord, c’est le manque de méthodes,
d’outils et de soutien. Certains ont suivi une forma-
tion (principalement auprès de Lire et Ecrire), mais
de nombreux autres se sont formés sur le tas, et
déplorent d’être aussi démunis. Certains ne déplo-
rent rien, et c’est plutôt pire…

Bien sûr, toutes les formations organisées sur place
ne sont pas d’aussi piètre qualité, mais cela néces-
site un investissement (matériel, locaux, personnel
rémunéré, formation du personnel bénévole,…).
Bien sûr, les DA peuvent dans certains cas suivre à
l’extérieur des formations auprès d’opérateurs qua-
lifiés (promotion sociale, associations expérimen-
tées,…), mais se posent alors les questions de
déplacement, d’heure de retour, de conditions
administratives d’accès et de financement des

Les pays qui organisent actuellement un program-
me d’intégration des nouveaux migrants sont la
Finlande, le Danemark, les Pays-Bas1, la France,
l’Allemagne, l’Autriche et … la Belgique – mais
seulement pour la partie flamande.
Ces programmes varient beaucoup (par la durée,
les moyens consacrés,…), mais ils ont néanmoins
des points communs forts : la structure générale du
contenu (un volet linguistique, un volet ‘d’orienta-
tion sociale’ et un volet visant l’insertion profes-
sionnelle), le fait d’être obligatoires, et par consé-
quent le fait que les migrants qui ne se soumettent
pas à cette obligation peuvent être sanctionnés.

L’Inburgeringsbeleid

Si l’on pouvait construire en français des mots
comme c’est possible dans les langues anglo-
saxonnes, inburgeren se dirait : encitoyenner.
Mais pour s’en tenir à la traduction officielle, on
dira que la Gouvernement flamand promulgua le
28 février 2003 un Décret sur l’intégration civique
des primo-arrivants. Ce décret, qui rentrait en
application en avril 2004, impose que toutes les
personnes relevant du groupe-cible sont tenues de
suivre un ‘parcours d’intégration’.

Quels primo-arrivants ?

Concrètement, fait partie du groupe-cible tout nou-
vel arrivant majeur relevant d’une des catégories
suivantes :
- demandeur d’asile dont la demande a été déclarée
recevable ;
- réfugié reconnu ;
- personne constituant ou regroupant une famille ;
- ressortissant d’un État membre de l’Espace éco-
nomique européen ;

- étranger ayant obtenu l’inscription dans le
Registre national, ou un permis de séjour (notam-
ment en tant que travailleur migrant agréé).
Ces critères comportent des exceptions ou visent
certaines situations particulières trop complexes
pour qu’on les énumère ici2. Par ailleurs, en raison
de la situation institutionnelle de la Région bruxel-
loise, le décret ne s’y applique pas de la même
manière (les nouveaux arrivants bruxellois ont bien
le droit mais ne sont pas obligés de suivre un par-
cours d’intégration civique).
On soulignera que les demandeurs d’asile sont
exclus du groupe-cible durant la première phase de
leur demande (l’examen de sa recevabilité) et
qu’ils sont ainsi confrontés à la même pénurie de

La politique flamande d’intégration 
des primo-arrivants

Depuis la fin des années 1990, les autorités européennes travaillent activement à la construction
d’une politique commune en matière d’asile et d’immigration. Toutefois, dans cette matière parti-
culièrement sensible, les États avancent à des vitesses fort différentes. Ainsi, si plusieurs pays
membres ont déjà mis en place des programmes d’intégration s’adressant aux nouveaux
migrants, ces programmes sont d’une part d’envergure très différente, d’autre part on ne les trou-
ve quasiment que dans les ‘pays du nord’.

D’après D. Sans-Arcidet (Musée Khômbol), La consigne (détail)

                             



actions. Certaines structures d’accueil orientent
systématiquement vers des associations sans les
rétribuer pour ce service ; d’autres interviennent
dans le financement des cours.
Mais la contrainte qui pèse le plus sur l’organisa-
tion des formations est évidemment la gestion des
arrivées et départs, l’incertitude quant à la durée.
Dans les lieux d’accueil mêmes, et dans la plupart
des associations qui accueillent des DA dans leurs
cours, les rentrées sont permanentes, avec diverses
formules pour intégrer les nouveaux.
Plusieurs répondants notent que cela limite les
méthodes qui peuvent être utilisées, mais une très
large majorité estime que c’est indispensable : « Il
n’est pas possible de laisser en plan plusieurs mois
des DA qui arrivent sans connaître un mot de fran-
çais ».

Bénévoles, semi-bénévoles ou rétribués ?

Il est clair que les bénévoles apportent un complé-
ment indispensable à la qualité de vie dans les
structures d’accueil. Si les pouvoirs publics se sont
engagés à rencontrer les besoins primaires des DA,
tout ce qui est ‘superflu’ (la formation, les activités
extérieures, les loisirs, etc.) est par contre bricolé
avec des moyens restreints… et la contribution de
bénévoles.
Si les bénévoles se disent généralement heureux de
leur volontariat, on relève cependant des situations
qui virent à l’abus : ainsi, certains bénévoles
n’étaient même pas remboursés de leurs frais de
déplacement !

Certains CPAS utilisent comme formateurs des
chômeurs ALE, d’autres du personnel interne ayant
par ailleurs d’autres fonctions (secrétaire, comp-
table,…). Ces personnes s’engagent souvent dans
cette tâche au-delà de leur temps de travail, donc
pour partie bénévolement, et sans soutien pédago-
gique.

Le fait que de nombreux CAO ou ILA n’envisagent
l’organisation de cours qu’en recourant au bénévo-
lat ou aux chômeurs ALE limite aussi forcément le
nombre d’heures de cours (réduit quelques fois à 1
ou 2 heures semaine, ce qui est totalement insuffi-
sant pour ce type d’apprentissage).

Voici donc brossés à grands traits les principaux
constats qui ressortaient de la phase ‘état des lieux’
de notre recherche. On trouvera dans l’article qui
suit les lignes directrices des modèles d’actions
proposés compte tenu de ce contexte, mais aussi un
examen des obstacles à lever et des conditions à
mettre ne place pour rendre ces actions praticables.

Catherine BASTYNS

1 Participaient à ce projet les coordinations Lire et
Ecrire Communauté française et Lire et Ecrire
Bruxelles, ainsi que 6 des 8 régionales wallonnes
(Brabant wallon, Centre-Mons-Borinage, Liège-
Huy-Waremme, Luxembourg, Namur et Verviers).
2 Pour une description de ces structures d’accueil
et de leur public, voir article précédent de ce
numéro.
3 Cf. Le journal de l’αlpha, n°137, octobre-
novembre 2003, pp. 39-40.
4 Administration de l’Intégration sociale,
Principes fondamentaux pour un accueil en
Initiative locale d’accueil, janvier 2002, 20 p. +
annexes (pp. 11 et 12).
5 Notons que FEDASIL a procédé fin 2003 à une
enquête auprès de toutes les ILA pour dresser un
état des lieux complet. Les résultats de cette enquê-
te ont été diffusés dans : FEDASIL, L’accueil des
demandeurs d’asile en initiatives locales d’ac-
cueil. Une étude quantitative et qualitative des
ILA, septembre 2004, 95 p.

d’origine et celle du pays d’accueil sont à prendre
sérieusement en considération. Ensuite les ensei-
gnants, en première ligne face aux problèmes des
primo-arrivants, ne savent comment réagir face à
des situations qui débordent du cadre de leurs mis-
sions. Du côté des parents primo-arrivants, les dif-
ficultés du quotidien font qu’ils se sentent démunis,
dépossédés de leurs moyens d’action et donc de
leurs responsabilités. Enfin, notre système, avec ses
impénétrables dédales bureaucratiques, complique
encore la situation5.

Pour autant que l’on se comprenne, tous, parents
comme enseignants, visent cependant le même
objectif : faire de l’enfant un adulte autonome et
responsable, à même d’intégrer harmonieusement
les différentes composantes d’une société multicul-
turelle. C’est pourquoi nous pensons qu’il est
urgent de développer des dispositifs de contact
entre les parents qui souhaitent pouvoir suivre au
mieux la scolarité de leurs enfants, et les ensei-
gnants, conscients de l’enjeu que représente l’ou-
verture au monde pour l’école d’aujourd’hui.

Notre projet d’école de devoirs n’en est qu’à ses
débuts et nous avançons timidement : la première
réunion de parents n’a pas remporté le succès
escompté, mais les enfants travaillent assidû-
ment… et une maman congolaise propose de faire
des beignets la prochaine fois. Alors on garde l’es-
poir...

Patrice COLLARD
Almina-migrations

1 Voir encadré dans Les classes-passerelles pour
primo-arrivants, in Le journal de l’αlpha, n°143,
octobre-novembre 2004, p. 26.
2 Lors d’un colloque consacré à l’évaluation des
classes-passerelles, Pierre Hazette, alors ministre
de l’enseignement secondaire, déclarait : « Ne
pas prendre en compte spécifiquement la majorité
de ces jeunes tend de fait à pénaliser les écoles qui
les accueillent et à travers elles, les autres élèves
de ces écoles ».
3 A l’exception de Namur où il y en a une.
4 C’est le bureau de la Direction de l’Enseignement
obligatoire de la Communauté française qui le dit !
5 Notons que les difficultés administratives que
nous connaissons d’ordinaire sont peu de choses
par rapport aux méthodes lentes, obscures et arbi-
traires de l’Office des étrangers et du CGRA
(Commissariat général aux réfugiés et aux apa-
trides).

Valise waterproof inventée par John Edlund (1915), Glenbow
Archives

Une liste des écoles (primaires et secondaires)
organisant des classes-passerelles à Bruxelles
et en Wallonie est disponible à la rédaction du
Journal de l’αlpha.
Contact :
Sylvie-Anne Goffinet
Tél : 02 502 72 01
Courriel : journal.alpha@lire-et-ecrire.be

                                 



… Et pourtant la plupart des écoles (avec ou sans
discrimination positive) croulent toujours sous
d’insurmontables difficultés2 en accueillant des
élèves qui parlent peu ou pas français, dont la
famille semble tout ignorer des rudiments de notre
société et qui parfois arrivent en plein milieu d’an-
née. Comment se fait-il que ces écoles soient si
démunies en termes de personnel et de moyens ?
Où sont donc ces fameuses classes-passerelles ?

En 2004-05, il en existe à peine 45 en Communauté
française (24 pour l’enseignement primaire et 21
pour le secondaire). Voilà qui surprend car, rien que
dans la région liégeoise, il y au moins des milliers
d’élèves venus des quatre coins du globe, livrés à
eux-mêmes dans de nombreux établissements sco-
laires en panne de solutions. Pour tout dire, n’est
pas ‘primo-arrivant’ qui veut et les conditions d’ap-
plication du décret1 sont habiles à restreindre le
sens des mots. Tous ceux qui sont en Belgique
depuis plus d’un an, les bénéficiaires du regroupe-
ment familial, les déboutés, les sans-papiers,...
bref, une grande part des nouveaux arrivants sont
exclus d’office des bénéfices de son application.
Par ailleurs et encore plus déconcertant, mis à part
dans la région de Bruxelles Capitale, il n’y a pas de
classes-passerelles dans les grandes villes3 où se
trouvent en général les nouveaux arrivants. Par
contre, on en trouve en Gaume, dans la forêt arden-
naise et dans d’autres endroits reculés où l’école
peine à réunir les douze élèves nécessaires à la sur-
vie de sa classe-passerelle. Pourquoi ce paradoxe ?
Parce que l’article 6 du fameux décret n’autorise
l’ouverture de classes-passerelles en Wallonie qu’à
proximité d’un centre d’accueil pour demandeurs
d’asile. Or, la plupart des centres d’accueil se
retrouvent dans des bleds-perdus-au-milieu-de-

nulle-part… La boucle est bouclée et à moins d’ou-
vrir un centre d’accueil pour réfugiés à Liège, on
n’y trouvera pas de classe-passerelle4.

Retour à la case départ : pour la majorité des
enfants nouvellement arrivés en Belgique, il
n’existe pas de structures adaptées. Ce constat
inquiétant a poussé notre association, Almina-
migrations, à développer un projet d’accompagne-
ment scolaire pour les primo-arrivants – tous les
primo-arrivants ! – à Liège. C’est ainsi que grâce
au soutien de la Fondation Roi Baudouin et de la
Coordination socioculturelle locale, nous avons
ouvert une école de devoirs, baptisée Classes
primo-arrivants, au cœur du quartier multiculturel
de Sainte-Marguerite.
Nous avons pris le parti de développer un réseau
d’entraide constitué de parents d’élèves nouvelle-
ment arrivés en Belgique pour que les parents ‘fas-
sent passerelle’. Ce réseau aura bientôt pour mis-
sion de gérer l’école de devoirs. Celle-ci, en plus de
favoriser l’apprentissage scolaire des enfants, vise
à faciliter la communication entre les familles et les
enseignants. En incitant les parents à intervenir
activement avec leurs compétences, nous les invi-
tons à devenir des partenaires et non des usagers de
l’institution scolaire. Bien sûr, la démarche peut
surprendre : les écoles de devoirs intègrent rare-
ment les parents dans leur structure interne et les
enseignants sont souvent pointilleux quant à une
éventuelle ‘confusion des rôles’ entre familles et
école.

De part et d’autre, les obstacles à une bonne com-
munication sont de taille et il est donc nécessaire de
les identifier correctement. Tout d’abord, l’écueil
de la langue et le décalage entre la culture du pays

A l’école de devoirs, les parents font passerelle

En approuvant les traités internationaux (Convention Internationale des Droits de l’Enfant,
Convention de Genève,...), la Belgique s’est engagée à permettre à tout enfant en âge de sco-
larité de bénéficier d’un enseignement adapté. La spécificité des besoins des primo-arrivants
coule de source quand l’on sait que ces jeunes se retrouvent du jour au lendemain confrontés à
une langue et, plus généralement, à un système éducatif qui leur sont totalement étrangers. C’est
pourquoi le décret du 14 juin 2001 de la Communauté française instaure les ‘classes-passerelles’
pour primo-arrivants1. Cette structure d’enseignement adaptée permet une intégration en dou-
ceur de l’élève dans l’école et assure l’apprentissage intensif du français.
Et pourtant…

Marc Chagall, N’importe où hors du monde (1915-1919)

            



Les modules intensifs

L’objectif poursuivi est de faire acquérir rapidement
les bases nécessaires pour se débrouiller et s’inté-
grer dans la vie quotidienne. Concrètement, les
régionales de Lire et Ecrire ont organisé des
modules de ‘survie’ très courts (15 jours) à raison de
5 demi-journées par semaine, ou plus longs (3 à 4
mois) à raison de 4 demi-journées par semaine1.
Nous tentons ainsi de surmonter les blocages, peurs,
craintes des demandeurs d’asile, de les mobiliser en
leur montrant que ‘c’est possible’ d’apprendre, de
lancer un processus d’apprentissage développant la
confiance en soi et l’autonomie, de faire acquérir
des bases langagières et de compréhension de l’en-
vironnement à un niveau de ‘survie’.

Les modules d’accrochage

L’objectif poursuivi est ici d’entrer en contact avec
les personnes les plus isolées qui ne se désignent
pas spontanément comme analphabètes et/ou
comme désireuses de suivre une formation, et de
leur proposer des activités créatives basées sur
l’écriture comme point de départ à l’émergence
d’une demande et à la construction d’un projet de
formation. Ces modules se concrétisent par
exemple par des ateliers d’écriture ou de découver-
te de l’écrit. Les ateliers ‘découverte de l’écrit’ se
basent sur des situations réelles vécues par les
demandeurs d’asile. Les supports choisis sont des
supports concrets utiles à la vie quotidienne que ce
soit dans les CAO ou en dehors, en Belgique ou
dans un autre pays, tout en valorisant les compé-
tences acquises antérieurement ou nouvellement
acquises autour d’un thème (la correspondance).

Lever les obstacles

Au-delà du choix d’un modèle d’action approprié,
la recherche met en évidence l’importance de pro-

blèmes de type organisationnel, institutionnel,
financier,… dans la réussite du projet de formation.
Par conséquent, nous ne pouvons pas penser le
développement d’actions de formation sans tenir
compte aussi de ces différents aspects.

En effet, les structures d’accueil ne perçoivent pas
toujours l’intérêt, voire la nécessité de la formation
dans un dispositif d’accueil. Et quand cet intérêt est
perçu, les informations nécessaires sur les besoins
et les possibilités de formation ne sont pas toujours
disponibles. Le personnel n’a en plus pas toujours
clairement la perception du rôle de soutien qu’il a à
jouer. Développer des formations pour les deman-
deurs d’asile implique donc de développer d’abord
des actions d’information et de sensibilisation
auprès du personnel en charge des CAO et ILA.
Nous pouvons relever ce défi en organisant des
actions d’information et de sensibilisation permet-
tant de mobiliser les CAO, les CPAS et leur per-
sonnel, d’améliorer l’orientation des demandeurs
d’asile vers les formations existantes, de dévelop-
per la création de formations adaptées, de mieux
toucher les DA analphabètes.

Des difficultés apparaissent également lors de la
mise en œuvre d’une offre de formation au sein des
CAO et ILA.

Ces difficultés sont d’abord institutionnelles. La
principale, qui a eu parfois pour effet d’empêcher
ou de retarder la mise en place d’actions de forma-
tion, est liée à l’absence de personnes-relais. Soit
que personne ne se préoccupe de cet aspect, soit
que la personne qui en a la responsabilité le fait en
plus de multiples tâches urgentes, soit qu’elle ne
soit pas disponible au moment opportun.
Il nous paraît donc indispensable :
- de charger officiellement une personne respon-
sable de cette mission, en lui donnant les moyens
de la mener à bien ;

De la recherche à l’action
A l’issue de la première phase de la recherche-action auprès des ILA et CAO dont il est question
dans les pages qui précèdent, nous avons expérimenté et organisé différents modèles de dispo-
sitifs pédagogiques : modules intensifs d’une part, et modules de sensibilisation ou d’accrocha-
ge sous forme d’ateliers de ‘découverte de l’écrit’ d’autre part.

S’il faut faire un bilan de cette expérience, on peut
certainement affirmer que le projet a permis à des
personnes de cultures différentes (occidentale,
nord-africaine, sub-africaine, et slave) de se ren-
contrer et de participer à une même création. Ce
projet commun a tissé des liens forts entre elles.
La pièce a été vue par un millier de personnes ;
elle était accessible aux personnes relevant de
l’Article 27 2. Elle montre une des conséquences
des guerres, les migrations et comment les étran-
gers nous interpellent, nous Occidentaux et notre
culture. Elle nous fait voir nos comportements face
à des personnes d’autres cultures.

Du point de vue du metteur en scène, grâce à l’ate-
lier théâtral, la pièce qu’il a créée s’est achevée sur
un moment fort, ce qu’il a appelé une ‘performan-
ce théâtrale’. La force de ce moment tenait en gran-
de partie au fait que les acteurs n’étaient pas des
comédiens mais des personnes qui là, devant les
spectateurs, montraient et disaient leur vie. Et
même si ce moment fugace a ensuite été vite rat-
trapé par les conditions de vie des réfugiés, cette
expérience nous montre à la fois la nécessité de
telles actions et la difficulté de les mettre en œuvre
ou de les prolonger.

Personnellement, je m’étais engagé à assurer la
gestion de ce groupe parce que j’y voyais la possi-
bilité de créer entre des personnes qui se côtoient
quotidiennement, mais qui le plus souvent ne se

connaissent pas vraiment, des liens qui les aident à
vivre ces longues semaines d’attente faites d’incer-
titude et d’inquiétude. De ce point de vue, je peux
dire que j’ai vu des comportements, des regards,
que j’ai entendu des paroles qui ont dépassé tout ce
que je pouvais imaginer. En peu de temps, j’ai vu
une amitié se construire, puis s’affermir tout au
long du travail. Il y a eu mise en commun et parta-
ge de savoirs. C’est d’ailleurs cela qui a donné
toute sa force à la ‘performance’.
Les participants ont découvert ce qu’est le travail
d’acteur, mais ils ont surtout progressé en autono-
mie, ils ont créé des liens nouveaux. A titre
d’exemple, un participant non francophone a
depuis fait la démarche de s’inscrire à un cours de
promotion sociale, une autre suit aujourd’hui une
formation ISCO.

Luc GOFFINET
Lire et Ecrire Brabant wallon

1 Une troisième personne quittera cependant le
groupe à ce stade du travail.
2 Article 27 est une asbl menant un projet du même
nom qui, en référence à l’article 27 de la
Déclaration universelle des droits de l’Homme
relatif au droit à la culture, facilite, pour le public
défavorisé, l’accès financier à une large palette de
spectacles. L’association compte plusieurs
antennes à Bruxelles et en Wallonie.

                



- de prévoir des modes de fonctionnement moins
dépendants d’une seule personne, par exemple en
intensifiant la collaboration entre elle et l’organis-
me de formation et en accordant plus d’autonomie
au DA ;
- de développer des partenariats et prévoir des éva-
luations régulières avec les parties concernées.

Les difficultés sont ensuite financières. Vu l’absen-
ce totale d’autonomie financière, certains DA sont
par exemple dans l’impossibilité de payer leurs
déplacements lorsque la personne-relais est absen-
te, de payer le complément d’1,25 € pour partici-
per aux spectacles proposés dans le cadre d’Article
27. En outre, il n’y a pas ou peu d’attention portée
par les CAO et ILA au matériel nécessaire à la for-
mation.

Développer l’offre et la qualité de la formation
implique donc de trouver des solutions en mettant,
par exemple, des locaux adaptés à disposition, en
rédigeant une convention incluant la rétribution et
le paiement de frais à l’organisme de formation, en
rétribuant les DA qui suivent une formation…

Les difficultés sont enfin organisationnelles. Elles
sont liées au statut précaire du DA (situation
instable et stressante, gestion des imprévus comme
les rendez-vous chez l’avocat, convocations de
l’Office des Etrangers, expulsions,…), à l’isole-
ment géographique de certains centres d’accueil, à
l’hétérogénéité des groupes, aux entrées et sorties
permanentes dans les groupes de formation.

Développer une méthodologie appropriée

Au-delà des différents dispositifs pédagogiques,
nous suivons des orientations et des méthodologies
communes. Celles-ci ont été formalisées dans un
document intitulé Repères pour un programme de
formation de base en français pour adultes non
francophones primo-arrivants non scolarisés et
scolarisés (voir encadré ci-contre).

En conclusion

Vu la diversité des contextes, des publics et des
besoins, il n’est pas question pour nous, à l’issue de
la recherche-action, de proposer un seul et unique
modèle de formation. Nous pensons cependant que
les actions expérimentées (modules d’accrochage,
de survie, modules intensifs, cours d’alphabétisa-
tion et d’insertion socio-culturelle,...) proposent
des formations de qualité pour tous, tout en tenant
compte de la spécificité des DA analphabètes.
Bien que n’ayant pas été expérimenté dans le cadre
de la recherche-action, l’atelier pédagogique per-
sonnalisé (atelier organisé autour d’un centre de
ressources doté d’une bibliothèque, d’outils d’ap-
prentissage individualisés, d’ordinateurs,…)2, nous
semble également un dispositif à privilégier.
Mais développer des formations de qualité ne peut
se faire sans une volonté et un investissement réel
tant au niveau des personnes-relais des structures
d’accueil qu’au niveau des formateurs. Animer des
modules intensifs, des ateliers d’accrochage, tra-
vailler en groupe hétérogène, interculturel,…
implique un investissement en temps et une forma-
tion adéquate que les plupart des bénévoles tra-
vaillant dans les structures d’accueil n’ont a priori
pas. Améliorer la formation des demandeurs d’asi-
le analphabètes implique donc pour commencer de
développer des partenariats avec les structures pro-
fessionnelles d’alphabétisation.

Frédérique LEMAÎTRE
Lire et Ecrire Communauté française

La salle est dans l’obscurité totale. Une personne
couchée sur le dos sur une civière chante dans une
langue étrangère. Venant de l’arrière de la salle, la
civière portée par quatre personnes se dirige vers
la scène. Une personne suit la civière. Lorsque le
cortège pénètre sur la scène, la salle s’éclaire pro-
gressivement. La civière est déposée sur une
estrade située sur le devant de la scène.
Les porteurs se placent le long de la civière face
au public. La personne qui suivait s’est arrêtée à
distance de la civière.
Puis elle lit un texte d’une voix mécanique dont
tout sentiment est absent. Le chant s’est arrêté dès
ses premières paroles :
Dans votre pays d’origine, quelle était votre
situation familiale ?
Quel était votre état civil ?
Aviez-vous des enfants ? De quel âge ?
Quelle était votre situation socio-économique ?
Quels étaient vos revenus ?
D’où provenaient-ils ?
Etait-ce satisfaisant ?
Quelle était votre situation professionnelle ?
Est-ce que vous travailliez ? 
Depuis combien de temps ?
Quelles ont été vos études ?
Qu’est-ce qui vous a poussé à quitter votre pays ?
Pourquoi avez-vous choisi la Belgique ?
(…)
Un porteur chante :
Pendant longtemps, nous avions pensé (bis)
Tous les deux, tous les deux, tous les deux,
Que le pire, l’épreuve, la souffrance (bis)
C’était l’exode sur les eaux, sur les eaux (bis)
Parvenir au bout du voyage,
Trouver un bout de terre pour bâtir,
Bâtir une nouvelle vie,
Fonder une famille (bis)
Ça serait une joie, une joie (bis)
Une joie, ça serait.
Mais aujourd’hui, je dois te dire
Que le plus dur est à venir.
Puis il part en continuant à chanter. Lorsque la
voix s’éloigne, l’interviewer reprend progressive-
ment. Sa voix retrouve son ampleur et son ryth-
me. Le porteur reste au fond de la scène.

Etait-il facile de trouver un employeur qui voulait
bien de vous ?
Pourquoi avez-vous été licencié ?
Est-ce que votre employeur a déjà embauché
quelqu’un en séjour illégal pour vous
remplacer ?
Avez-vous pensé à retourner dans votre pays
d’origine quand vous n’aviez plus de travail ?
(…)
Nouvelle interruption, un second porteur dit :
Je voudrais revoir mes parents oui mais pas sans
être régularisé.
Il part et rejoint le premier porteur. L’intervieweur
reprend :
Pensez-vous qu’il est préférable que vos enfants
suivent l’école ici ou dans votre pays d’origine ?
Etes-vous marié ? Ici en Belgique ?
Comment cela s’est-il passé ?
Pensez-vous que des personnes sans papiers peu-
vent se marier en Belgique ?
(…)
Nouvelle interruption un troisième porteur dit :
Bisness ! Bisness !
Puis, comme les précédents porteurs, il part et les
rejoint.
Reprise progressive de la lecture des questions :
Avez-vous déjà été arrêté et détenu par la police ? 
Que s’est-il passé ? 
Qu’en pensez-vous ?
(…)
La lecture est alternée par la réplique du dernier
porteur :
Je ne comprends pas.
Et il se penche sur la personne allongée sur la
civière, la prend par la main et la relève ; ils par-
tent ensemble. Le porteur continue sa réplique (Je
ne comprends pas), au fur et à mesure qu’ils
s’éloignent la force de sa voix diminue. Quand ils
retrouvent le groupe, ils quittent la scène. Pendant
ce temps, la lecture a repris normalement et se
poursuit un bon moment encore.
Puis vient la dernière question qui s’adresse au
public :
Si vous étiez au pouvoir en Belgique, que feriez-
vous par rapport à la politique de l’immigration ?

La scène finale

1 Cf. l’article Une expérience de module intensif
en Brabant Wallon, pp. 16-19 de ce numéro.
2 Cf. Le journal de l’αlpha, n°104, avril-mai 1998 :
Apprentissage individualisé.

                                     

    



une autre personne. Le travail, la compréhension
du metteur en scène, le respect de cette difficulté
leur permettent cependant de la dépasser1.

Une fois la scène créée vient la rencontre avec les
acteurs professionnels puisque la scène jouée par
les réfugiés doit s’inscrire comme bouquet final
d’une réflexion sur les guerres, leurs origines et
leurs conséquences sur chacun de nous. C’est alors
la joie de la rencontre avec des professionnels, mais
surtout celle de nouer des contacts avec des per-
sonnes inconnues accueillantes et respectueuses de
chacun. Les acteurs professionnels encouragent les
néophytes : « Oui, parle plus lentement, laisse à
l’autre le temps de terminer, reprends immédiate-
ment, coordonnez bien vos mouvements, ne t’en
fais pas, si tu accroches tu assures, tu passes, tu
continues, pas d’hésitation, tu verras ça ira…».

Arrive enfin le jour de la ‘première’ dans une salle
à Louvrange, en pleine campagne brabançonne.
Les spectateurs arrivent. La salle est dans l’obscu-
rité. Une voix s’élève, cette fois ça y est, on est
dedans, chacun est tendu et concentré.
Une heure trente de spectacle et ce sont les applau-
dissements. Les acteurs attendent les spectateurs
sur la scène pour un échange. Ces derniers disent
combien la scène finale (voir encadré) jouée par les
réfugiés les a impressionnés.

Il y a ensuite une deuxième représentation à
Louvrange et huit représentations au théâtre Varia à
Bruxelles, clôturées par une soirée de fête. Puis,
amateurs et professionnels se séparent avec nostal-
gie certes, mais contents d’avoir vécu cette expé-
rience.

Un peu plus tard, un groupe, Parcours citoyens
d’Ixelles, demande aux personnes du Centre de
Rixensart de présenter la scène finale de la pièce
lors d’une fête qu’il organise autour de la problé-
matique des étrangers, de leur accueil à Ixelles, de
leur défense dans notre pays.
Malgré tous les acquis de deux mois et demi d’ani-
mation et de représentations théâtrales, le groupe
n’est pas suffisamment fort pour présenter, sans la
présence du metteur en scène, la scène qu’il a jouée
à dix reprises dans les théâtres de Louvrange et du
Varia. A ce moment est sans doute revenu au grand
galop à la conscience de ces acteurs temporaires
leur statut particulièrement instable de demandeurs
d’asile, devant vivre la rupture avec leur passé dans
un milieu souvent hostile où ils se sentent non dési-
rés. L’inquiétude, l’insécurité face aux convoca-
tions de l’Office des Etrangers ou du Commissariat
aux Réfugiés et Apatrides, face à l’attente de la
décision, crée une tension psychologique avec une
question lancinante en toile de fond : de quoi
demain sera-t-il fait ?

Repères pour un programme de formation
de base en français pour adultes non fran-
cophones primo-arrivants non scolarisés et
scolarisés, Lire et Ecrire en Wallonie, sep-
tembre 2004. 
Ce document est disponible sur demande à
Lire et Ecrire Wallonie (tél. : 071 20 15 20).

Au départ, une demande 
pour construire un programme

Il existe peu de programmes de cours de français
oral pour adultes primo-arrivants, en particulier
pour ceux qui sont peu ou pas scolarisés.
Michel Villan, directeur de la Division de
l’Action sociale et des Immigrés à la Région wal-
lonne, nous a demandé, pour les besoins d’un tra-
vail au Conseil de l’Europe, de construire un tel
programme. Suite à un appel lancé auprès des
coordinateurs pédagogiques de Lire et Ecrire et
de différents opérateurs du réseau d’alphabétisa-
tion, nous avons rassemblé une série de docu-
ments existants : référentiels, programmes,
méthodologies… en français oral pour adultes
débutants. Ayant reçu une dizaine d’écrits plus ou
moins finalisés, nous nous sommes attelés à
quelques-uns du groupe de travail interculturel* à
les synthétiser.

Au final, 
des repères plutôt qu’un programme

Nos options pédagogiques, qui veulent que la
formation et les contenus se construisent en fonc-
tion des besoins réels des participants, rendaient
contradictoire l’écriture d’un programme défini
et définitif. Nous avons donc dessiné les grands
traits des objectifs (généraux et opérationnels) à
atteindre pour une formation de base en oral pour
primo-arrivants.

En préambule, nous avons reprécisé l’ensemble
du cadre de la formation. D’une part, en rappe-
lant l’importance de la qualité de l’accueil avec

un renvoi à la brochure Les bonnes conditions
d’accueil en formation des demandeurs d’asile**.
D’autre part, en rappelant les options pédago-
giques et méthodologiques sur lesquelles nous
nous basons. Enfin, nous soulignons l’importan-
ce de distinguer les publics primo-arrivants anal-
phabètes ou infra-scolarisés des publics scolari-
sés. Car ni la progression dans l’apprentissage, ni
les besoins, ni les offres de formation ne sont les
mêmes pour ces deux types de public.

Il s’agit donc de repères à adapter, à discuter, à
remanier en fonction du public auquel on est
confronté, en fonction des projets des groupes en
formation et de ceux des équipes pédagogiques.

Anne GILIS
Lire et Ecrire Wallonie

* Dans son article Développement de cours de
français pour demandeurs d’asile en Wallonie
(in Le journal de l’αlpha, n°137, octobre-
novembre 2003), Laetitia Van CAUWENBERGE
raconte la naissance et les premiers travaux de
ce groupe de travail interculturel (pp. 31-32).
** Voir p. 20 de ce numéro.

Repères 
pour un programme de formation de base en français oral

                  

     



La formation s’est déroulée à raison de 12h semai-
ne, soit quatre matinées par semaine avec un grou-
pe hétérogène de 12 personnes.
Ce dispositif a non seulement permis de faire
acquérir les bases essentielles de l’expression orale,
de développer la confiance en soi, de favoriser l’au-
tonomie, mais aussi de travailler de manière plus
approfondie la compréhension de l’environnement
et la participation à des initiatives citoyennes.

Partir des situations concrètes

Le contenu des cours était alimenté par les réalités
concrètes du vécu des participants et de leurs
besoins réels.
C’est ainsi que nous avons pu exploiter des situa-
tions de la vie quotidiennes telles que :
- prendre un bus (repérer la ligne, acheter un ticket,
demander l’arrêt,…)
- se situer dans le temps et dans l’espace

- décliner son identité complète devant un interve-
nant social
- manipuler le matériel à disposition dans le lieu de
formation et utiliser le vocabulaire adéquat (micro-
ondes, cuisinière, WC, cafetière, bouilloire, porte-
manteau, chaises, tables…)
- poser des questions formulées de différentes
manières
- répondre au téléphone
- recevoir un ami
- chercher un appartement à louer (voir fiche p. 18)
- contacter un médecin
- nommer les différentes parties du corps humains
et les maladies les plus courantes
- préparer la fête du Ramadan.

Favoriser l’insertion et la participation sociale

Parallèlement aux séances axées sur l’apprentissa-
ge du français, le groupe s’est impliqué dans diffé-
rentes activités et projets citoyens, à savoir :
- Un repas multiculturel organisé par l’Echevine

des Affaires sociales et de la Citoyenneté de la
commune d’Ottignies. Ce repas a permis au
groupe de rencontrer l’autorité communale
dans un cadre convivial.
- La participation à la journée Arts d’ailleurs à
Braine-l’Alleud. Un tableau sur lequel était
écrit Lire et Ecrire en autant de langues que de
nationalités représentées dans le groupe a été
réalisé par les participants pour cette journée
de sensibilisation et affiché dans le stand de
Lire et Ecrire.
- Une visite de la Maison de l’emploi
d’Ottignies. Au cours de cette visite, l’occa-
sion a été donnée aux uns de s’inscrire au

Valise (1997), Catherine Art Gallery

Une expérience de module intensif 
en Brabant wallon

Le projet décrit ici est la concrétisation d’un des modèles d’action dégagés par la recherche dont
il a été question dans les deux articles précédents. Il s’agit d’ un module intensif de trois mois ras-
semblant des participants venus de plusieurs Initiatives locales d’accueil (ILA) situées en milieu
rural. Cette formation a été organisée à Ottignies ; le lieu de cours, situé non loin de la gare
SNCB et du terminus de différentes lignes du TEC, a été choisi en sorte d’être ‘équi-accessible’
à tous les demandeurs d’asile inscrits au module.

Dans un objectif d’éducation permanente et de
démocratie culturelle, le Centre Culturel du
Brabant Wallon (CCBW) met sur pied des projets
artistiques et culturels qui s’adressent à des per-
sonnes en difficultés économiques et/ou sociales.
Le projet Culture ouverte veut ainsi donner l’op-
portunité à des citoyens d’être acteurs et créateurs
à part entière en réalisant, à partir de leur expérien-
ce et de leur culture, des créations artistiques pré-
sentées ensuite au grand public.
C’est dans ce cadre que le CCBW a passé un
contrat avec le metteur en scène belgo-marocain
Rahim Elâsri pour la réalisation d’une pièce. Cette
pièce, intitulée De rien Saïd, traite des guerres, des
migrations, de leurs causes et conséquences sur
ceux et celles qui les vivent.

La mise sur pied d’un atelier théâtral d’une semai-
ne avec une dizaine de participants volontaires a
été proposée au Centre d’accueil pour réfugiés de
Rixensart qui l’a acceptée, l’a soutenue et a lancé
un appel aux résidents. En travaillant des exercices
théâtraux avec un groupe de réfugiés, le metteur en
scène souhaitait leur donner l’occasion de se
connaître et de se rencontrer, de créer des liens et
de lutter contre la solitude présente dans les centres
d’accueil. Par la mise en commun des vécus, des
sentis, des connaissances, il pensait en outre que
cela lui permettrait d’intégrer dans sa pièce la réa-
lité vécue ici et maintenant et de la faire voir au
grand public.

Comme metteur en scène, Rahim n’aime pas l’art
pour l’art. Il veut partir de la connaissance du monde
dans lequel il vit. Pour lui, la technique théâtrale
peut créer un événement où les personnes disent
quelque chose autrement : « Mon but est de soule-
ver des questions  par la confrontation de la réalité
et de la fiction […] je cherche à créer des distorsions
qui poussent à réfléchir. Ce n’est pas la politique qui

me préoccupe mais l’organisation actuelle de la
société : la domination économique et sociale, la
rivalité entre hommes et femmes […] ».
Pour cela, il veut utiliser la parole des ‘sans pouvoir
de paroles’. Et pour la création de De rien Saïd, il
désire partir de trois réalités : le Centre, les réfu-
giés et le groupe. Découvrir ce qu’il y a de commun
entre eux, s’interroger sur les causes de ce com-
mun, voir aussi ce qu’il peut y avoir de commun
entre eux et le théâtre...

Confronté d’emblée à cette conception théâtrale, le
groupe de volontaires semble au départ un peu
dubitatif, mais presque tous – deux personnes quit-
teront le groupe en cours de route – se prêtent fina-
lement jusqu’au bout au jeu tant physique que ver-
bal des exercices proposés.

A l’origine du projet, Rahim pensait intégrer dans
la pièce, au côté de comédiens professionnels, une
personne réfugiée comme personne-témoin de ce
qui est vécu par tous. Après quatre jours de travail,
il fait savoir au groupe qu’il lui est impossible de
faire ce choix : « Je ne puis reproduire ce que je
dénonce, prendre une personne parmi vous que je
trouve valable et jeter les autres ». Aussi toutes
participeront. « Ensemble, a-t-il dit, nous créerons
une performance théâtrale qui sera le point
d’orgue final de la pièce. »

A partir de ce moment se succèdent différents
essais de création qui demandent à ces acteurs néo-
phytes de s’investir personnellement, car le jeu, à
partir des paroles dites en petit groupe, débouche
soudain sur des implications corporelles, la néces-
sité d’entrer dans la peau d’un personnage.
Certains comprennent difficilement que le jeu c’est
eux, la parole c’est eux, mais que la pensée, les sen-
timents qu’ils transmettent ne sont pas leurs pen-
sées, leurs sentiments ; sur scène ils donnent vie à

Des réfugiés objets des politiques d’asile 
mais acteurs sur les planches

Huit demandeurs d’asile du Centre pour réfugiés de Rixensart ont participé à un atelier théâtre
animé par le metteur en scène Rahim Elâsri, atelier qui a débouché, pour cinq d’entre eux, sur
une participation créative à la pièce de théâtre ‘De rien Saïd’…

                               



FOREM et aux autres de se familiariser avec son
service internet accessible au public.
- la participation à des spectacles proposés par
Article 27, notamment : Le libertin d’Eric-
Emmanuel Schmitt au Théâtre Jean Vilar à
Louvain-la-Neuve et Je ne suis pas sorcier de Pie
Tshibanda au Centre Culturel d’Ottignies.

Une méthodologie axée sur la réussite

Nous avons axé l’apprentissage sur une approche
communicative articulant l’audition, l’observation,
la conversation, la mise en situation, les jeux de
rôle, la théâtralisation, le dessin, et l’implication en
situation concrète. La participation active des
apprenants a été constamment sollicitée dans une
perspective d’auto-socio-construction des savoirs
et d’écoute suggestopédique (voir encadré). En
d’autres termes, les activités proposées ont d’abord
fait appel à l’imagination et au travail individuel,
puis au concours des pairs en sous-groupe et enfin
à la mutualisation en grand groupe dans une pers-
pective interculturelle et en interactivité avec le
formateur.

Des supports variés ont été utilisés, notamment des
cassettes audio et vidéo (tirées des méthodes
Reflets1, Pourquoi pas !2 et Panorama3) ainsi que
des chants et des comptines.

Evaluation de la formation

Il n’y a rien de plus aisé que d’observer l’évolution
d’un groupe FLE débutant, tant l’amélioration de
l’expression orale est directement perceptible
semaine après semaine, mois après mois. Les
timides balbutiements du début cèdent progressive-
ment la place à plus de confiance en soi et de par-
ticipation. Constatant cela avec un émerveillement
légitime, le formateur est néanmoins amené, dans
un souci d’objectivité, à utiliser quelques repères
ou outils d’évaluation.

A Ottignies, le niveau initial du groupe était tel que
personne ne pouvait, à l’entrée en formation, décli-
ner son identité. Nous avons donc considéré l’ac-
quisition complète de cette compétence comme un
des critères d’évaluation. A l’issue des trois mois
de formation, l’ensemble du groupe déclinait aisé-
ment son identité et la plupart étaient capables de
lire un texte en lien avec chaque thème exploité
(prendre un bus, etc.), à l’exception des trois per-
sonnes au départ les plus éloignées de l’écrit.
La théâtralisation a plutôt permis de combattre la
timidité, de favoriser la reconnaissance de ses
capacités, de développer la créativité et de renfor-
cer la confiance en soi. A l’issue de la formation,
même les personnes qui au départ n’osaient pas se
tenir et s’exprimer devant les autres, s’impliquaient
avec plaisir et souvent avec beaucoup d’humour.

La suggestopédie a été développée dans les
années 60 par le professeur Giorgi Lozanov,
neurologue et psychothérapeute à l’Université
de Sofia. Ses travaux ont porté sur l’application
de la suggestion, notamment dans le domaine de
l’éducation, et ont abouti à l’élaboration d’une
méthode pédagogique misant sur le potentiel du
subconscient. Dans le but d’accélérer l’appren-
tissage, elle fait appel tant au cerveau droit
(créativité) qu’au cerveau gauche (mémoire).
L’attention et l’intérêt des participants sont gar-
dés en éveil tout au long des cours, les aspects
théoriques allégés et l’accent mis sur la commu-
nication. Pour ce faire, la suggestopédie utilise
une palette d’activités variées, des jeux, du
matériel pédagogique très divers et de la
musique. Le son y joue un rôle catalyseur pour
renforcer la créativité et la mémoire. La relaxa-
tion joue également un rôle important. A une
phase active durant laquelle les connaissances
de grammaire et de vocabulaire sont dynamisées
à l’aide de différents outils, succède une phase
de relaxation au cours de laquelle les structures
pénétreraient dans la mémoire passive.

Il s’agit bien là de l’essence même du projet : la
collaboration, le partage d’expériences et de
connaissances entre les formateurs de FLE.

Le Référentiel FLE aujourd’hui, 
dynamique et interactif

Pour les apprenants, l’apprentissage du français est
un des vecteurs essentiels pour une intégration har-
monieuse, mais s’il est nécessaire, il n’est pas suf-
fisant. C’est pourquoi le Référentiel FLE intègre,
au fil des textes, outre des éléments strictement lin-
guistiques, des informations pratiques sur l’organi-
sation culturelle (les musées, théâtres, etc.), sociale
(sécurité sociale, hôpitaux, etc.), sur l’école, ainsi
que d’autres matières. Il intègre également un
ensemble de liens vers des ressources susceptibles
d’être utiles, plus particulièrement pour un public
primo-arrivant (guide de procédure d’asile,
FOREm, etc.) et des conseils aux formateurs.

L’apprenant dispose de plusieurs approches pour
naviguer sur le site : par grands thèmes, par points
de grammaire ou en pratiquant un scénario pédago-
gique. Par ailleurs, le site peut être visualisé de
manière sélective, par un œil débutant, intermédiai-
re, avancé… selon les capacités de chacun.

Le formateur peut trouver dans la partie Florilèges
une sélection de ressources pédagogiques et de
bonnes pratiques. Bien entendu, il peut utiliser
l’ensemble du Référentiel FLE comme bon lui

semble dans ses cours en imprimant les pages ou en
les utilisant en ligne.

Le formateur authentifié peut, quant à lui, apporter
ses productions (exercices, dialogues, images,
sons, etc.), modifier le contenu de manière dyna-
mique, associer plusieurs articles et exercices pour
en faire un scénario pédagogique, échanger les
bonnes pratiques et commenter les autres articles.
Pour ce faire, il existe un espace de gestion des
articles (création, suivi, validation, scénario, etc.).

Miguel QUAREMME
CIRÉ

1 Le Référentiel FLE a été réalisé avec le soutien
financier du Ministre de l’Action sociale et de la
Santé de la Région wallonne, du FIPI (Fonds
d’Impulsion à la Politique des Immigrés) et de la
Commune d’Ixelles.
2 Creative Commons (http://creativecommons.org/
licenses/by-sa/2.0/be).
3 Les recommandations W3C et les normes ISO.
4 LAMP (Linux/Apache/MySQL/PHP).

Interface simple d’utilisation, le site du
Référentiel FLE peut être gratuitement utilisé
par les apprenants et les formateurs en FLE à
l’adresse : http://www.referentiel-fle.be.
Voir aussi la page : http://www.referentiel-fle.
be/art-57.

Des séances d’explications/formations peuvent
être organisées sur demande pour faciliter l’ap-
propriation du Référentiel. Une personne se
tient également à la disposition des formateurs
pour répondre à leurs questions.

Personne de contact :
Miguel QUAREMME
Rue du Vivier, 80/82 – 1050 Bruxelles
Courriel : referentiel@cire.irisnet.be
Téléphone : 02 629 77 10 – Fax : 02 629 77 33

Hélène Berton, L’homme à la valise

                                



L’espace accessible à tous concerne l’apprentissage
du français, avec un florilège des meilleurs maté-
riaux pédagogiques et un recueil de bonnes pra-
tiques. Dans l’espace réservé aux créateurs, ceux-ci
peuvent facilement créer et suivre leurs articles,
construire de nouveaux exercices ou scénarios et
échanger leurs points de vue sur les articles en
cours de rédaction ou déjà parus.

Les formateurs qui le souhaitent peuvent obtenir un
identifiant qui permet d’avoir accès à l’espace
privé. Il leur suffit d’envoyer un courriel reprenant
leurs coordonnées à l’adresse du référentiel (voir
encadré p. 28). Ils peuvent ainsi participer au per-
fectionnement de l’outil. Cet esprit d’ouverture à la
collaboration est encadré par une licence libre2 qui
garantit aux auteurs le respect de leurs droits et
l’impossibilité d’une ‘privatisation’ des textes par
une quelconque organisation.

Techniquement, le Référentiel FLE a donc été
conçu pour être souple. Développé avec des logi-
ciels libres, il peut recevoir n’importe quel type de
contenu multimédia, tout en respectant les normes
internationales3 qui sont un gage de pérennité et de
compatibilité quel que soit le navigateur utilisé.
Des outils très performants4 et facilement maîtri-
sables ont été réalisés pour faciliter la mise en ligne
du matériel pédagogique. 

Bref historique

Ce projet commence par la création d’une salle
multimédia au CIRÉ. Si l’enthousiasme d’avoir une

classe équipée d’ordinateurs est énorme, les
constats de manque se font vite sentir.

Les formateurs en FLE ont peu ou pas d’expérience
dans le maniement du multimédia en contexte péda-
gogique. En outre, le déficit de supports pédago-
giques multimédia de référence pour le français
langue étrangère et en particulier en Belgique franco-
phone est patent. Par ailleurs, les supports existants
ne sont pas adaptés à la spécificité du public visé, à
savoir des primo-arrivants extra-européens, débutants
complets, et moyennement scolarisés (c’est-à-dire
ayant plus ou moins 10 ans de scolarité).

Pour combler ce manque, on prévoit alors le
regroupement des supports pédagogiques ou de
méthodes de FLE déjà existantes et leur diffusion
via le multimédia, ce qui représente la valorisation
la moins coûteuse et la plus souple. La finalité est
d’offrir aux apprenants en FLE des supports péda-
gogiques variés et de qualité.

Les constats posés montrent également l’envie,
voire le besoin de collaboration et de partage entre
les opérateurs FLE, notamment en ce qui concerne
les méthodes et les supports pédagogiques. Dans ce
contexte, le multimédia s’impose comme moyen
pour capitaliser l’expérience et les bonnes pratiques
en vue de les partager avec d’autres formateurs et
d’atteindre le public d’apprenants le plus vaste pos-
sible. La valorisation du travail déjà effectué en
terme de création de supports pédagogiques ou de
collection de références passe par leur diffusion et
leur mise en commun.

Un référentiel 
pour le français langue étrangère sur internet

ou quand les formateurs partagent leurs connaissances et expériences
Ancrage dans la réalité concrète

Depuis peu, quelques apprenants sont préoccu-
pés. Ils doivent déménager, chacun pour une rai-
son spécifique. Ils sont confrontés à la recherche
d’une habitation à louer.

Pertinence du thème
Par le fait qu’un grand nombre d’apprenants sont
en recherche de logement, la proposition de trai-
ter ce thème en groupe trouve toute sa pertinen-
ce. Une séquence de Reflet* et une séquence de
Pourquoi pas !** en supports audio et vidéo nous
servent de supports de discussion.

Exploitation du thème
- Chaque personne préoccupée par le sujet s’ex-
prime librement.
- Le formateur propose au groupe de s’installer
confortablement, les yeux fermés, et d’écouter
attentivement le dialogue d’une recherche d’ap-
partement.
- L’écoute se fait à trois reprises.
- Le formateur propose de suivre le même récit
en vidéo.
- La vision de la séquence est faite également à
trois reprises.
- Les participants s’isolent pour reconstituer indi-
viduellement ce qu’ils ont vu et compris de la
séquence. Réunis en sous-groupes de deux ou
trois, ils reformulent le récit sur base de l’apport
de chacun. Les sous-groupes sont alors appelés à
présenter leur reconstitution à l’ensemble du

groupe et à exposer leur méthode de travail. Le
reste du groupe peut leur poser des questions.
- A la fin des présentations, les participants sont
invités à demander des explications sur des mots
difficiles ou des expressions non comprises. Ces
mots ou expressions donnent ensuite lieu à des
activités de structuration de phrases.
- S’ensuit enfin une discussion sur les termes
villa, maison, appartement, studio, kot,…

Appropriation du thème
- Pour passer à la phase d’appropriation, appelée
aussi phase d’intégration, nous introduisons la
dimension interculturelle. Chaque participant
dessine sur une feuille de papier un plan de la
maison de son enfance. Il explique ensuite son
dessin aux autres en présentant les différentes
parties de la maison ainsi que les différents types
d’habitations rencontrées dans son pays. Des
échanges entre participants viennent enrichir le
débat.
- Après ces discussions, nous proposons de
découvrir le texte écrit du dialogue précédem-
ment auditionné et visionné pour en faire une lec-
ture expressive. Après une première lecture par le
formateur, on crée des sous-groupes avec autant
de participants que de personnages présents dans
le dialogue. Chaque sous-groupe comprend au
moins un apprenant ayant un niveau avancé de
manière à ce qu’il puisse aider les autres pour la
lecture. Le formateur passe d’un groupe à l’autre
pour réajuster, corriger, améliorer, encourager,
apprécier…
- Les sous-groupes s’exercent à leur rythme en
jouant les dialogues jusqu’à ce qu’ils se soient
appropriés le texte ou peuvent le redire avec leurs
mots. Tous sont invités à y apporter créativité et
humour pour en faire une mini-pièce de théâtre
autour du thème de la recherche d’un apparte-
ment.
- L’activité se termine par les présentations des
saynètes créées par les différents sous-groupes.

* voir note 1 p. 19.
** voir note 2 p. 19.

Le logement

Conçu à l’initiative du CIRÉ (Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Étrangers) afin de
susciter une dynamique de partage et d’échange entre tous les formateurs FLE de la Région wallonne et
bruxelloise, le Référentiel1 n’est pas un outil créé par un opérateur pour être utilisé par d’autres, mais le
fruit d’une collaboration entre formateurs, réalisé à partir d’un travail pédagogique et technique préa-
lable. Sur cette base, son contenu peut être enrichi et amélioré par l’apport des uns et des autres.
Disponible sur internet et présenté de manière pratique et efficace, il est centré sur le contenu des cours
et est destiné tant aux formateurs qu’aux apprenants.

                          



L’obligation de parler français ayant été de mise
durant toute la durée de la formation, même à la
pause-café, il a été aisé de constater une évolution :
alors que les pauses des premiers jours étaient très
silencieuses, elles sont par la suite devenues des
moments bruyants de convivialité pendant lesquels
s’échangeaient éclats de rire et conversations,
même si le français était approximatif.

Le repas multiculturel partagé avec les autorités
communales a été apprécié positivement par la
majorité des apprenants : « C’est bien, maintenant
je connais des chefs de la commune. » ; « Je suis
content que les chefs goûtent le repas de mon
pays. » ; « Maintenant le chef de la commune me
connaît ! ».
La participation aux spectacles dans le cadre
d’Article 27 a, quant à elle, suscité beaucoup
d’émerveillement et un sentiment de valorisation
sociale et de vive considération. Le cercle d’ami-
tiés s’est élargi et de nouveaux liens se sont créés
par le fait que les conjoints des apprenants nous ont
accompagnés aux spectacles.

Difficultés rencontrées

En dépit d’une évaluation globalement positive,
nous avons tout de même rencontré quelques ob-
stacles qui ont freiné l’avancement du projet, par
exemple :
- la précarité du séjour des demandeurs d’asile ;
- les convocations au Commissariat Général aux
Réfugiés et Apatrides qui tombaient bien souvent
aux heures et jours de cours et étaient source d’in-
quiétude, de panique et de démotivation pour les
personnes ;
- les difficultés financières (par exemple, certains
demandeurs d’asile, n’ayant que des bons d’achat
comme ressources matérielles, ne pouvaient hono-
rer le payement de 1,25 € pour la participation aux
spectacles d’Article 27 ; autre exemple, faute de
renouvellement ponctuel des abonnements de bus
par leur CPAS, certains apprenants ont dû s’absen-
ter plus d’une semaine) ;
- le caractère enclavé de certains villages où rési-
daient les demandeurs d’asile et la faible fréquence
des bus qui les desservent.

Pierre MUANDA
Lire et Ecrire Brabant wallon

1 Méthode de français langue étrangère pour
grands adolescents et adultes (avec guide pédago-
gique, cahier d’exercices…) : Guy CAPELLE,
Catherine DOLLEZ, Noëlle GIDON et Sylvie
PONS, Reflets, Hachette, Vanves, 2001-02.
2 Méthode structuro-globale d’apprentissage du
français pour adolescents et adultes (avec support
audio-visuel, livre du maître, dossier de l’appre-
nant…) : Henri SAGOT et Jean PERROCHAUD,
Pourquoi Pas !, Pédagogie-A, Saint-Herblain,
1985-1990.
3 Méthode pour débuter en français, à destination
des grands adolescents et adultes (avec cassettes
audio, livre du professeur, cahier d’exercices,
fichier d’évaluation…) : Jean-Marie CRIDLIG,
Jean-Louis FREROT et Jacky GIRARDET,
Panorama, CLE International, Paris, 1996-2002.

d’un premier contact, si possible dans la langue de
l’arrivant. Il peut ainsi jouer le rôle de relais pour
les problèmes urgents et donner les informations
utiles pour une installation immédiate. Pour cela,
une collaboration efficace avec les instances offi-
cielles (Service population et Service social de la
Ville, CPAS, Maison de l’Emploi) s’avère absolu-
ment nécessaire.

- l’information centralisée sur les aides exis-
tantes

Un lieu de rencontre centralisant les informations
relatives aux différents services, organismes et
associations (publics ou privés) qui peuvent contri-
buer à l’insertion du nouvel arrivant permet
d’orienter rapidement et efficacement les per-
sonnes vers les services qui peuvent leur être utiles.
Dans la pratique, il est apparu que le recours à
internet et aux relais locaux personnalisés sont les
manières les plus efficaces pour répondre aux
besoins particuliers qui s’expriment.

- la lutte contre l’isolement
Un accueil rapide, dans la langue de l’arrivant et
par des migrants, est de nature à diminuer sensible-
ment la période d’isolement.
Outre son rôle de carrefour pour l’information, le
centre est aussi un lieu de rencontres conviviales
régulières. Le besoin d’activités conviviales s’est
en effet rapidement fait sentir afin de créer et de
maintenir une dynamique de groupe. Il en a résulté
la décision d’organiser trimestriellement une
excursion ‘découverte de la Belgique’, en partena-
riat avec la Maison du Monde2, et mensuellement
une après-midi ‘café-rencontre’ ouverte à tous les
Gembloutois d’origine étrangère. Ces activités ren-
contrent un succès appréciable. Elles renforcent la
cohésion du groupe et favorisent les relations
d’amitié et d’entraide.

Evaluation

La phase de réflexion et de mise en place des
structures a pris beaucoup plus de temps qu’imagi-
né. C’est dû, notamment, à un problème de dispo-
nibilité des personnes en cours d’insertion. La plu-
part des migrants, récents ou anciens, restent sou-
vent dans une situation économique précaire et
peinent à se consacrer à des activités non vitales
pour eux. On peut également s’interroger sur notre
conception du ‘bénévolat’ qui est à la base du pro-
jet, mais qui ne correspond pas nécessairement aux

pratiques d’entraide en vigueur dans d’autres cul-
tures.

Les membres fondateurs du projet SEM étant enco-
re eux-mêmes en processus d’intégration, il en
résulte une connaissance insuffisante des modes de
fonctionnement de la société belge et donc une dif-
ficulté à se réunir, à organiser, à accueillir et à
accompagner les nouveaux migrants dans leurs
démarches initiales d’insertion. Un effort a donc
été entrepris pour rallier à l’association des per-
sonnes d’origine étrangère vivant à Gembloux
depuis de nombreuses années.

Conclusion

L’expérience a montré la réalité du besoin et la
capacité du projet SEM à y répondre. Les structures
officielles existantes se limitent en effet générale-
ment à un traitement administratif des situations
qui se présentent à elles alors que les véritables
démarches d’accueil, d’information et d’insertion
font cruellement défaut.

Les objectifs du projet SEM sont actuellement loin
d’être atteints, mais l’association s’estime à même
de poursuivre son activité et a entrepris de déve-
lopper son action en 2005.

Robert BRACKMAN
Groupe Alpha Gembloux

1 En réponse à l’appel à projets ‘Entraides
migrant(e)s’ lancé par la Fondation Roi Baudouin.
2 Avenue Maréchal Juin, 20 – 5030 Gembloux –
Tél : 081 60 12 70.

La Fondation Roi Baudouin a lancé pour 2005
son troisième appel à projets ‘Accueil et
entraides migrant-e-s’. Date limite d’intro-
duction des dossiers : 30 juin 2005.
Pour toute information :
Centre de contact : 070 23 30 65
Questions spécifiques : 
Thierry TIMMERMANS au 02 549 02 43
Site : http://www.kbs-frb.be (puis dans le plan
du site, cliquer sur ‘nouveaux appels à projets’)

Moi aux valises (1973), Jona (Arnold Daghani Collection)

                                      



Les bonnes conditions d’accueil en formation
des demandeurs d’asile

Lorsque les actions de formation pour
demandeurs d’asile ont été lancées
dans le cadre du projet Equal1, les
coordinateurs pédagogiques et les
formateurs se sont rapidement heur-
tés à une série de difficultés et de
contradictions dans leur organisation.
Tantôt le fait que les formations
étaient organisées sur le lieu même

d’accueil posait des difficultés d’investissement, de prise
de distance par rapport au vécu quotidien, tantôt les
horaires fixés pour la formation étaient incompatibles avec
une série d’activités proposées par ailleurs,… et toujours
se manifestaient des tensions entre les impératifs liés à la
politique d’asile et la volonté d’accueillir en formation.

Ces problématiques, et bien d’autres, ont trouvé écho au
sein du groupe de travail interculturel mis sur pied pour
alimenter l’analyse et l’amélioration des actions menées
dans ce projet.

Au fil des rencontres, nous avons écrit ce qui nous
paraissait être les bonnes conditions de l’accueil en for-
mation et de la formation elle-même. Certes, un idéal à
atteindre, car la réalité demande parfois bien des accom-
modements. Nous avons cependant pu mettre en éviden-
ce une série de points concrets auxquels il faut être atten-
tif pour lever un maximum d’obstacles au bon déroule-
ment de la formation, que ce soit avec des demandeurs
d’asile ou d’autres publics.

La brochure ainsi réalisée est destinée tant aux opéra-
teurs en contact avec les demandeurs d’asile qu’aux ins-
tances politiques et administratives. Plus généralement,
elle est un outil précieux pour animer la réflexion sur la
thématique de l’accueil.

Groupe de travail interculturel du Projet de développe-
ment Equal ‘demandeurs d’asile’, Les bonnes condi-
tions d’accueil en formation des demandeurs d’asile.
À partir de nos pratiques en français pour non fran-
cophones, Lire et Ecrire Wallonie, décembre 2003.

1 L’initiative communautaire EQUAL (Fonds Social
Européen) cofinance des partenariats de développement
transnationaux et novateurs qui favorisent la lutte contre
les discriminations et les inégalités dans le monde du
travail. Un des axes d’EQUAL concerne l’intégration
sociale et professionnelle des demandeurs d’asile.

Méthodes et outils pédagogiques utilisés dans
les formations à la démarche interculturelle

Ce manuel est le fruit d’un tra-
vail avec nos partenaires fran-
çais1 autour de la question :
comment faciliter la relation
entre les demandeurs d’asile et
les professionnels pour amélio-
rer leur accueil ? Les échanges
qui ont mené à la rédaction de
cet outil ont pris diverses
formes : séminaire de réflexion,
séminaire de testing de fiches
pédagogiques et formations.

Concrètement, on y trouve la présentation des contextes,
la comparaison des procédures d’asile des deux côtés de
la frontière franco-belge ainsi qu’en introduction, les
prérequis que doit posséder ou acquérir le formateur pour
pouvoir adopter une démarche interculturelle.
Mais l’essentiel de ce document consiste en une série de
fiches pédagogiques (existantes ou créées pour l’occa-
sion) à utiliser pour travailler la communication intercul-
turelle.

C’est donc un outil pratique à destination de formateurs
(à la communication interculturelle ou en alphabétisa-
tion) et d’intervenants sociaux qui est ici proposé. Il ne
fait certes pas le tour de la question, mais présente néan-
moins l’intérêt de la mise en commun, et de l’apport qui
en résulte, des expériences et pratiques des deux partena-
riats de développement au moment de leur travail com-
mun.

COFRIMI (Conseil et Formation sur les Relations
Interculturelles et les Migrations) et Lire et Ecrire
Wallonie, Méthodes et outils pédagogiques utilisés
dans les formations à la démarche interculturelle.
Manuel à destination ou à usage des formateurs et
intervenants sociaux, septembre 2004.

1 La collaboration s’est faite entre deux partenariats de
développement (PDD) : pour la France, le PDD Dalia,
et pour la Belgique, le PDD Demandeurs d’asile (qui
réunissait les associations Lire et Ecrire de Wallonie et
les CAI de Namur et du Centre).

Au départ, un accueil insuffisant

Des apprenants avaient raconté aux formateurs
combien ils s’étaient sentis mal accueillis et mal
orientés, combien ils avaient souffert d’isolement
lors de leur arrivée dans la commune :
- « Lorsque je suis arrivée à la gare de Gembloux
comme demandeur d’asile, la seule indication que
j’avais était de contacter le CPAS. Personne ne
m’attendait, personne ne m’a accueillie. Dès mon
arrivée, j’ai éprouvé de grandes difficultés à éta-
blir des contacts et j’ai été confrontée, les pre-
mières semaines de mon séjour, à un isolement par-
ticulièrement pénible. »
- « Migrante par mariage, j’ai connu une période
d’isolement assez importante, environ deux ans,
entre autres à cause de ma mauvaise connaissance
du français. Cet isolement a été inconsciemment
prolongé par mon conjoint qui a pris en charge les
diverses activités que je n’osais pas prendre. »
- « Vraiment, je suis arrivée en Belgique, je n’ai
rien compris au français. J’ai peur de faire des
courses toute seule et quand je suis en relation avec
quelqu’un, je ne suis pas confiante. Quand j’ai
besoin de quelque chose, j’attends souvent mon
époux. Je trouve que je dépends de lui. Ce n’est pas
gai ! »
- « C’est le plus souvent au hasard des rencontres
que j’ai appris et compris qu’une association dis-
tribuait parfois des colis de nourriture, qu’il y avait
moyen de mettre mon enfant en colonie de jour
pendant les vacances, qu’il y avait un lavoir à prix
réduit, ainsi que l’existence de nombreux services
et associations qui pouvaient m’aider dans les
divers aspects de ma nouvelle vie. Le fait que les
informations à ce sujet sont diffusées uniquement
en français accentue cette difficulté. »

Suite à cela, le Groupe Alpha de Gembloux a ima-
giné de mettre sur pied un centre d’accueil, de ren-

contre et d’information pour migrants pour
répondre aux difficultés rencontrées, qui sont prin-
cipalement de trois ordres :
- les carences dans l’accueil initial ;
- la dispersion, dans une multitude de services,
d’organismes ou d’associations, des informations
utiles à une démarche d’insertion ;
- enfin, les difficultés à sortir de l’isolement.
Sur base de la fréquentation moyenne annuelle des
cours d’alphabétisation et de français langue étran-
gère, nous avons estimé qu’une cinquantaine de
personnes par an pourraient bénéficier de cette
action.

Mise en œuvre du projet

Un comité s’est alors formé avec une dizaine d’ap-
prenants ou ex-apprenants du Groupe Alpha,
migrants d’origines diverses, ayant une durée de
séjour en Belgique allant de 7 mois à 5 ans, avec
des titres de séjours différents.
Ces personnes, en bonne voie d’insertion dans la
région de Gembloux, avaient acquis une assez
bonne connaissance du français et se sentaient
capables, sur base de leur expérience, d’aider de
nouveaux migrants dans leur démarche d’insertion.

En réponse aux besoins évoqués, l’action a donc
été développée dans trois directions :

- l’accueil initial des nouveaux migrants
L’accompagnement du nouveau migrant dans ses
premières démarches administratives s’avère parti-
culièrement judicieux car il permet de surmonter
plusieurs difficultés : différence de langue et de
culture, rejet éventuel de l’étranger par certains
employés, que ce soit par paresse, par incompéten-
ce ou par racisme, inconscient ou non.
Informé directement de l’arrivée d’un migrant dans
l’entité, le SEM peut rapidement prendre l’initiative

Outils pour l’accueil et la formation

Ces deux documents sont disponibles sur demande à
Lire et Ecrire Wallonie au 071 20 15 20.

Améliorer l’insertion sociale 
des nouveaux arrivants

Initiative d’Alpha Gembloux, le Service Entraide Migrants (SEM) a été créé en 20031 pour amé-
liorer l’insertion initiale des nouveaux migrants dans la commune. Plus précisément, il s’agissait
de créer un centre d’accueil, de rencontre et d’information, pris en charge par des personnes
ayant vécu elles-mêmes l’immigration.

                                



Les formateurs des différentes associations ou
écoles sont partis du constat que durant les mois de
juillet et d’août, les apprenants n’avaient, pour beau-
coup, plus l’occasion de parler le français et qu’il
fallait remettre les bouchées doubles à la rentrée.
Pour pallier à ce manque, la Commission Alpha,
avec le soutien du FER (Fonds Européen pour les
Réfugiés), propose aux apprenants de venir prati-
quer la langue, de maintenir et d’améliorer leur
connaissance orale en se réunissant dans des
groupes de 10 à 12 personnes de niveau plus ou
moins équivalent.

« J’ai appris à connaître de nouvelles personnes,
c’est un lieu de rencontre agréable. »
« J’ai parlé beaucoup le français alors que d’ha-
bitude j’ai peur. »
Ce sont là les commentaires de deux participants
aux tables de conversation.

Ces espaces de rencontre permettent d’aborder en
confiance les thèmes les plus divers (la location
d’un appartement, les problèmes entre locataires et
propriétaires, l’éducation des enfants, accepter ou
refuser une invitation,…) et de répondre aux ques-
tions que peuvent se poser les apprenants (le voca-
bulaire propre aux adolescents, la vente par corres-
pondance,…).

Un animateur expérimenté organise les débats avec
le souci de faire partager les expériences par tous.
Le groupe s’enrichit de tous ces témoignages et
nous abordons tout naturellement les différences et
habitudes culturelles, les codes de communication

dans la vie quotidienne.
Le rôle de l’animateur est également de gérer le
groupe, de distribuer la parole entre les ‘trop
bavards’ et les ‘trop timides’. Il corrige les erreurs
lorsque le message a du mal à être compris, mais
n’entrave pas l’expression des participants.
Il recherche du matériel nouveau, utilise différents
outils (jeux, enregistrements,...) qui sont des inci-
tants à la prise de parole.

Les groupes se retrouvent une ou plusieurs fois par
semaine, selon les disponibilités des participants,
pour des conversations d’une durée d’une heure.
Le vendredi est réservé aux inscriptions pour la
semaine qui suit et à l’échange informel : ceux qui
le veulent peuvent venir papoter avec l’animateur
ou poser un problème plus particulier.
La formule permet une certaine flexibilité, la fré-
quentation n’étant pas obligatoire durant les deux
mois. Si quelqu’un s’absente une semaine ou deux,
il peut toujours venir se réinscrire en fin de semaine.

Une excursion dans la région (Francofolies de Spa,
laboratoires Ortis à Elsenborn, visite de Bruxelles,
visite guidée de Verviers,…) est organisée chaque
semaine afin de faire découvrir aux apprenants les
ressources de notre environnement. Elles sont
généralement accessibles aux familles.

Jacqueline GILBERT
Action Langues Verviers

1 Font partie de la Commission Alpha : Lire et Ecrire Verviers,
la Page, la Promotion Sociale de la Province, Centre-femmes,
l’ASEQ (Animations socio-éducatives de quartier, ancienne-
ment coordination sociale de la Ville de Verviers), Action
Langues, SIMA, Vie Féminine, Options Malmedy). Adresse de
contact : Commission Alpha - Place Général Jacques, 5 - 4800
Verviers - Tél : 087 22 84 09 - Courriel : alvalv@skynet.be.

C’est dans cette optique que les participants du
groupe Egalité ont tenté de faire découvrir aux visi-
teurs un aspect important de leur vie. Ce groupe de
formation est en effet composé de primo-arrivants,
pour la plupart candidats réfugiés. Presque tous ont
une histoire de vie difficile, dans leur pays d’origi-
ne et lors de leur arrivée en Belgique.
L’animation visait à mettre le visiteur dans la peau
d’un réfugié débarquant à l’aéroport de Bruxelles
National.

Transformé en primo-arrivant, le visiteur décou-
vrait l’accueil au milieu d’inconnus. Des consignes
– données dans une langue étrangère – lui enjoi-
gnant d’aller dans une autre file, plus colorée. Des
regards a priori soupçonneux. Les ordres d’un poli-
cier le prenant par le bras pour le mener de bureau
en bureau, et finalement… en prison. D’où il ne
sort que pour remplir des documents dans un alpha-
bet illisible !

Ici c’est le monde à l’envers : les Belges, ce sont
les stagiaires-élèves du Piment ; le visiteur, lui, se
transforme instantanément en étranger perdu !

Caricature ?

Raccourci certes, mais pas caricature au regard des
récits donnés par les intéressés eux-mêmes, les
acteurs de ce jeu, la réalité dépassant souvent la fic-
tion. Même de nouveaux arrivants munis de
papiers légaux, par exemple à la suite d’un maria-
ge avec un(e) Belge, se retrouvent isolés une ou
plusieurs heures, interrogés de façon parfois cor-
recte, parfois musclée…

Inspirée par le spectacle de Pie Tshibanda, Un fou
noir au pays des blancs, cette mise en scène n’est
sans doute pas la première du genre. Mais vu la
réaction parfois confuse du visiteur-victime, elle
est un moyen efficace pour faire connaître et sur-

tout faire ressentir ce
que vivent certains
hôtes peu privilégiés
de notre démocratie.
Elle peut aussi être
une excellente intro-
duction à un débat sur
le sujet.

L’expérience était
d’autant plus mar-
quante pour le visiteur
que c’était la première
animation qui se pré-
sentait à lui dès son
arrivée à la journée
‘Portes Ouvertes’.

Jacques DRICOT
Le Piment

Quelques chiffres de l’été 2004
- chaque jour, 4 sessions d’une heure ont été

organisées
- une centaine de personnes ont fréquenté les

tables de conversation
- en moyenne, en juillet, il y avait 15 personnes

par groupe (et 2 animateurs)

Juillet-août, 
on continue avec des tables de conversation…

La Commission Alpha de Verviers1 organise durant les vacances d’été des tables de conversa-
tion en français pour adultes d’origines étrangères. Cette formule dynamique, souple et interac-
tive, constitue un lieu où les apprenants peuvent aborder des thèmes divers, briser certaines bar-
rières pour passer à l’oral et, pour certains, sortir de leur isolement.

Des fiches d’animation sont proposées sur le
site : http://users.skynet.be/commissionalphaver-
viers (voir : animer des tables de conversation).

« Mets-toi à ma place »

Vivre le parcours d’un primo-arrivant

Dans le cadre de sa journée ‘Portes Ouvertes’ le 18 mars dernier, Le Piment a proposé une série
d’animations tentant de refléter les activités ou le vécu du public de l’association…

                    



“Il y a ...”

Objectifs : acquérir la structure "il y a ...", susciter l'imagination.

Niveau : débutant - moyen 

Durée : 30'

Matériel (voir ci-contre) : 

- deux séries de photos "il y a" (dans la ville - dans la voiture)

- textes "il y a" (à enregistrer)

Déroulement :

L'animateur divise le groupe en deux sous-groupes. Il dispose ensuite les photos
mélangées sur chaque table. Il lit le texte à voix haute ou passe l'enregistrement. Il
demande aux participants de remettre les photos dans l'ordre en se basant sur ce qu'ils
ont entendu. Dans les deux groupes, les participants essayent de mémoriser le petit
texte. L'animateur peut faire ré-écouter l'enregistrement si nécessaire.

Les participants essayent par la suite de composer une (ou plusieurs) petite suite en
partant de :

"Dans..., il y a ..."

Lorsque les deux groupes ont terminé, on fait la mise en commun des "petites his-
toires".

Commentaires : 

- On peut également travailler sur les phrases suivantes : 

"Dans mon appartement, il y a ...", "Dans mon pays, il y a ...", " En Belgique, il y a
..."

ou encore : "Dans ma maison, mon pays,..., il n'y a pas ..."

Ce genre d'activité très simple peut provoquer des conversations intéressantes.
Quelles sont les différences entre ton pays et la Belgique ? Pourquoi aimes-tu cette
ville ? Parce qu'il y a ... ou parce qu'il n'y a pas ...

Les sujets à aborder sont variés et nombreux !

“Dans une voiture, il y a un coffre
dans ce coffre, il y a une valise
dans cette valise, il y a une veste
dans cette veste, il y a une poche
dans cette poche, il y a des clés.”

“Dans une ville, il y a un quartier
dans ce quartier, il y a une rue
dans cette rue, il y a une maison
dans cette maison, il y a une cuisine
dans cette cuisine, il y a un frigo
dans ce frigo, il y a beaucoup de choses.”

Fiche tirée du site de la Commission Alpha de Verviers :
http://users.skynet.be/commissionalphaverviers

                


